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Nouvelles EssentiEllesNouvelles EssentiEllesNouvelles EssentiEllesNouvelles EssentiElles    
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 

 

Avril 2008 
ϕ 8 avril, 3 mai, 10 juin8 avril, 3 mai, 10 juin8 avril, 3 mai, 10 juin8 avril, 3 mai, 10 juin    
    13 h 30 à 15 h 3013 h 30 à 15 h 3013 h 30 à 15 h 3013 h 30 à 15 h 30    
 Êtes-vous une personne aidante? 
 Invitation aux discussions animées avec  
 Anne-Marie Thibault, psychothérapeute 
 Lieu : Lieu : Lieu : Lieu : Bibliothèque publique de Whitehorse     
    Renseignements : Renseignements : Renseignements : Renseignements : 668-2663, poste 820 
 

ϕ 5 avril, vendredi ,19 h 305 avril, vendredi ,19 h 305 avril, vendredi ,19 h 305 avril, vendredi ,19 h 30    
    Vernissage : Vernissage : Vernissage : Vernissage : Une folle d’une poche    
 Les artistes : Les artistes : Les artistes : Les artistes : Virginie Hamel et Julie Ménard 
 Lieu : Lieu : Lieu : Lieu : Chocolate Claim, 303 rue Strickland 
 Musique : Musique : Musique : Musique : Crash the Car à 20 h 
 
ϕ Chaque mercredi à midiChaque mercredi à midiChaque mercredi à midiChaque mercredi à midi    
    Dîner gratuit pour les femmes (pour la plupart anglophone) 
 Venez manger avec les femmes de la communauté dans une  
 atmosphère ouverte et chaleureuse! 
 Lieu : Lieu : Lieu : Lieu : Centre de femmes Victiora Faulkner,  
 503 rue Hanson 
 

ϕ Voir Emmanuelle pour les activités du pro-
gramme « 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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Les Les Les Les Coup de coeur Coup de coeur Coup de coeur Coup de coeur des Ellesdes Ellesdes Ellesdes Elles        
BouquinsBouquinsBouquinsBouquins———— film  film  film  film ———— musique musique musique musique    

Biographie Biographie Biographie Biographie     
    
Le groupe vocal Madrigaïa est né à Saint-Boniface, 
dans les plaines du Manitoba. Les sept chanteuses de 
Madrigaïa, qui depuis longtemps se réunissaient entre 
amies pour chanter et improviser, ont uni leurs voix afin de 
créer un son tout à fait surprenant par sa fraîcheur, ses 
mouvements et sa finesse.   
 
Elles incorporent le mouvement et la percussion à leurs 
interprétations de chants provenant de plus d'une dou-
zaine de pays, tels la Croatie, la Bulgarie, le Brésil, l'Inde, 
la Pologne, Israël, et bien sûr, des pièces traditionnelles de 
leur culture francophone. 

MADRIGAÏA 

DISCORAPHIEDISCORAPHIEDISCORAPHIEDISCORAPHIE    

Leur premier album Viva Voce a gagné le prix Meilleur album du musique du monde (2003) 
au « Canadian Independent Music Awards ».   Leur deuxième album  Pléiades  a gagné le 
même prix en 2006. 

http://www.madrigïa.com/Madrigaïa_home_fr.htm 

 
Le Nombril : La revue yukonnaise en périnatalité et en 
petite enfance pour les parents francophones en milieu 
minoritaire. 
 

Le Numéro 7 est maintenant disponible au bureau des  
EssentiElles.  C’est gratuit! 

Nouvelle Lecture! 
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Femme engagéeFemme engagéeFemme engagéeFemme engagée

http://www.collectionscanada.gc.ca/femmeshttp://www.collectionscanada.gc.ca/femmeshttp://www.collectionscanada.gc.ca/femmeshttp://www.collectionscanada.gc.ca/femmes    

 

 

Geneviève 

Geneviève 

Geneviève 

Geneviève     

Cadieux

Cadieux

Cadieux

Cadieux 

 
L'art de Geneviève Cadieux fascine à plusieurs égards. Elle applique une logique photogra-
phique jumelée à l'habitation physique d'un lieu précis, issue du concept de l'installation. Au 
fil des ans, elle ajoute des éléments à sa démarche artistique, travaillant alors avec l'image 
vidéo et le son. En exploitant les capacités de stimulation que proposent ces médiums, elle 
met en scène le spectateur, qui se voit confronté au discours de l'artiste ainsi qu'à ses pro-
pres réactions émotives et sensorielles. Là repose la magie de la démarche de Cadieux. Le 
spectateur ne demeure pas passif devant l'œuvre, contemplant un objet uniquement pour 
ses valeurs esthétiques; tout au contraire, il se voit transporté dans un univers personnel, 
celui de l'artiste, soit, mais aussi et surtout dans le sien, où seul il peut comprendre ses ré-
actions. 
 
L'œuvre de Cadieux exploite habituellement une iconographie du corps qui exprime un 
questionnement sur l'identité, les difficultés de la communication interpersonnelle, le désir, 
la perte, l'angoisse. Son discours est aussi fréquemment influencé par des références artis-
tiques, comme pour la pièce La Voie lactée inspirée par À l'heure de l'observatoire -- Les 
Amoureux de Man Ray, et des références littéraires, comme pour La Blessure d'une cica-
trice ou Les Anges, où l'on retrouve un dessin du Petit Prince de Saint-Exupéry, ou encore 
pour Broken Memory, inspiré d'un poème du XVIIe siècle de sœur Juana Ines de la Cruz. 
 
Depuis quelques années maintenant, le travail de Cadieux s'éloigne de la représentation du 
corps humain et intègre davantage des images de paysages. Déjà avec Juillet 94, pièce 
produite en 1995, et subséquemment avec Portrait et avec Pour un oui pour un non, l'artiste 
poursuit sa réflexion sur les liens qui existent entre l'image et l'espace qu'elle occupe, et sur 
l'incidence que cette relation produit sur les significations de ces liens. 

Geneviève Cadieux est née à Montréal en 1955. Dès ses études universi-
taires en arts visuels à l'Université d'Ottawa, elle sait ce qu'elle veut faire 
dans la vie. L'œuvre de Geneviève Cadieux est maintenant bien connu 
des Montréalais de par l'installation intitulée La Voie lactée qui est juchée 
sur le toit du Musée d'art contemporain de Montréal. La renommée inter-
nationale de l'artiste n'est également plus à faire. Elle a, entre autres, re-
présenté le Canada à quatre grandes expositions internationales : à la 
Biennales de Montréal (2000), à la Biennales de Venise (1990), aux Bien-
nales de Sydney, en Australie (1988, 1990) et à la Biennale de Sao Paolo, 
au Brésil (1987). 

« L'œuvre de Cadieux exploite habituellement une iconographie du corps qui exprime un 

questionnement sur l'identité, les difficultés de la communication interpersonnelle,  

le désir, la perte, l'angoisse. »  

Artiste, Photographe,Artiste, Photographe,Artiste, Photographe,Artiste, Photographe,    
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Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    

 
Petit matin frileux de mi-décembre.  J’avais rendez-vous avec une collègue pour déjeuner.  

Comme elle tardait, j’ai attrapé le journal.  Pas possible!  Je n’arrivais pas à croire ce que je voyais, ce 
que je lisais.  À la une, une photo peu flatteuse d’Hillary Clinton, assortie d’un article titré : Les Améri-
cains voudront-ils voir une femme vieillir sous leurs yeux jour après jour? 
 J’étais scandalisée!  Date du journal : 19 décembre 2007… non pas 1957, mais bien 2007.  Cin-
quante ans de féminisme, de revendications, de batailles quotidiennes à tous les niveaux pour gagner 
pouce par pouce une fragile égalité entre les femmes et les hommes, pour en arriver à dénigrer une 
femme politique en utilisant ses rides, en brandissant le spectre de son vieillissement!  Alors que la plu-
part des hommes politiques et des chefs d’État de ce monde affichent les mêmes rides et le même âge 
sans soucis. 
 Le journal encore en main, je rageais contre ce sexisme, cette incroyable mauvaise foi, ne pouvant 
m’empêcher de penser à Ronald Reagan qui, à un âge avancé , affichait une repousse de cheveux blancs 
et était président en fonction, sans qu’aucune média ne se préoccupe de ses rides… 
 Bien sûr, le journaliste relatait la couverture médiatique faite aux États-unis, mais j’étais tout de 
même extrêmement choquée qu’un grand quotidien montréalais relaie cette triste couverture journalisti-
que à sa une.  Pire, dans les jours suivants, plusieurs chroniqueurs se sont demandé si les rides d’Hillary 
allaient lui nuire.  Très peu d’entre ont pris la plume ou le micro pour dénoncer ce sexisme de mauvais 
goût ou s’insurger contre le fait que l’on s’attarde à l’apparence physique d’un candidat plutôt qu’à ses 
idées, que l’on fasse deux poids deux mesures lorsqu’il s’agit d’une femme politicienne. 
 Comme si ça ne suffisait pas, nous avons eu droit, quelques semaines plus tard, à l’épisode de la 
larme d’Hillary.  Avait-elle, alors qu’elle croyait perdre l’élection du New Hampshire, eu volontairement 
cette larme à l’œil, ce trémolo dans la voix?  Ou bien avait-elle caqué sous la pression?  Et c’est sans au-
cune gêne que l’on tirait La larme fatale.  Dans le pire des cas on attribuait carrément la victoire de Mme 
Clinton à son trémolo de la veille, dans le meilleur, on s’interrogeait sur le rôle que cette larme avait pu 
jouer. 
 À en croire les médias, Hillary Clinton pouvait perdre une élection parce qu’elle est ridée ou la 
remporter parce qu’elle pleure.  Bref, parce qu’elle est une femme.  Le fait que Hillary Clinton soit une 
candidate compétente, intelligente, qui connaît ses dossiers, a une expérience du pouvoir et un pro-
gramme, et qu’elle a mené une campagne forte ne semble avoir aucune importance. 
 Je n’ai jamais été partisane d’un féminisme militant et revendicateur, mais toute ma vie j’ai agi en 
fonction de l’égalité des femmes et des hommes.  Je croyais que nous avions avancé, je me demande si 
nous ne sommes pas en train de reculer.  Quoi qu’il en soit, rien ne semble acquis et cela, même, et peut-
être surtout, pour les femmes qui ont franchi le cap  de la cinquantaine.  Il nous faudra rester très viligan-
tes. 
 
Éditrice de Belle Âge Magazine 
Francine Tremblay 

 

Éditorial dans Bel Âge magazine, mars 2008 
Restons ViligantesRestons ViligantesRestons ViligantesRestons Viligantes    
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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  
suivi du 5555 (ex. : XXX-5555) 
 
Services aux Victims/Victime 
Services au 667-8500 ou 
1-800-661-0408, poste8500 
(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 conseils 
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    

 

Les EssentiLes EssentiLes EssentiLes EssentiElles Elles Elles Elles recherchent de femmes recherchent de femmes recherchent de femmes recherchent de femmes     
qui ont l’équité à  cqui ont l’équité à  cqui ont l’équité à  cqui ont l’équité à  cœur!ur!ur!ur!    
 

Vous avez le goût de vous engager, vous souhaitez changer la 
société!  Devenez membre de notre conseil d’administration. 
 

Poste vacant :  
♦ Conseillère 
 

Postes en élection : 
♦ Présidente 
♦ Vice-présidente 
♦ Secrétaire-trésorière 
 

Communiquez votre intérêt à notre coordonnatrice au 668-
2636. 

 

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

Voici les détails des  6 RABAIS sur votre carte de membre Voici les détails des  6 RABAIS sur votre carte de membre Voici les détails des  6 RABAIS sur votre carte de membre Voici les détails des  6 RABAIS sur votre carte de membre 
pour 2008:pour 2008:pour 2008:pour 2008:    
1. Mac’s Fireweed Book  
10 % sur les livres à prix régulier 
2. Alpine Bakery  
10 % sur les pains du jour 
3. Hello Gorgeous 
10 % sur les services de coiffeur. 
4. The Chocolate Claim 

10 % sur les chocolats. 
5. Lilli Pie Lotions  
10 % sur les crèmes pour la peau de la marque maison. 
6. Sequels 
10 % sur les vêtements neufs.  

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

Prenez soin de 

vous! 

 

Pourquoi n'ai-je pas la même apparence que les modèles que je vois dans les magazines ou à la télévision ? 

C'est une réalité : impossible pour la plupart des femmes de ressembler à des modèles ou à des vedettes de ciné-
ma. Le modèle moyen est plus grand et pèse 23 pour cent, ou presque un quart de moins que la femme moyenne, 
qui mesure 5'4" et pèse 148 livres. 

Les modèles passent une grande partie de leur temps à des activités qui ont pour but de modifier ou de façonner 
leur corps, et les photos de modèles sont presque toujours retouchées par ordinateur. Les modèles eux-mêmes ne 
ressemblent pas à leurs photos de mode. 

Les modèles féminins sont devenus de plus en plus minces au cours des 100 dernières années. Il y a un siècle, le 
corps féminin idéal était charnu et ample. Alors que les modèles, eux, sont de plus en plus minces, les femmes et 
les jeunes filles sont mécontentes des formes naturelles de leur corps. 

Plusieurs facteurs influencent la façon dont une femme se sent face à son corps. La pressions des pairs, les anté-
cédents familiaux, l'éducation, l'étape de vie, le statut ethnique, culturel et social jouent tous un rôle important 
dans la façon dont les gens se sentent face à leur apparence.  Les médias peuvent également influencer l'image 
que nous avons de notre corps. 

Toutefois, il reste beaucoup de chemin à parcourir. Très peu de femmes noires, femmes de couleurs, femmes au-
tochtones et femmes handicapées travaillent comme modèles, actrices, journalistes, présentatrices de nouvelles 
télévisées et très peu occupent des rôles importants dans les médias grand public. Cette lacune peut exercer à 
long terme un impact chez les filles et les femmes pour qui les femmes dans les médias sont des modèles à imi-
ter. 

Comment cela peut-il influer sur ma santé ? 

Aujourd'hui, au Canada, près de 90 pour cent des femmes et des filles n'aiment pas leur apparence. Ce sentiment 
peut entraîner de graves problèmes de santé, dont : 

• L'obsession des diètes : les filles se mettent à la diète de plus en plus jeunes (elles commencent parfois à cinq 
ou six ans). 

• La consommation de médicaments pour perdre du poids : certaines femmes tentent de perdre du poids en fu-
mant ou en prenant des médicaments amaigrissants ou d'autres types de médicaments qui suppriment l'appétit. 

• La dépression et autres maladies mentales : certaines femmes peuvent développer des troubles de dépression et 
d'autres maladies mentales, comme l'agoraphobie (la peur de quitter le domicile) lorsqu'elles ne correspondent 
pas à l'image de beauté véhiculée par les médias. 

• Les troubles de l'alimentation : une fille et une femme sur 10 développent des troubles de l'alimentation 
comme l'anorexie ou la boulimie. Ces maladies peuvent avoir de graves conséquences sur la santé des femmes 
et dans certains cas, mener au décès. 

 
La chirurgie cosmétique : de plus en plus de femmes en bonne santé, aux formes corporelles normales, subissent 
des chirurgies pour augmenter le volume de leurs seins, leurs lèvres ou pour retirer des tissus adipeux. Ces prati-
ques peuvent générer de graves problèmes de santé à long terme, incluant d'autres chirurgies afin de corriger les 
problèmes provoqués par les implants. 

L’image corporelle  L’image corporelle  L’image corporelle  L’image corporelle   
Du Réseau canadien pour la santé des femmesDu Réseau canadien pour la santé des femmesDu Réseau canadien pour la santé des femmesDu Réseau canadien pour la santé des femmes    
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Santé...Santé...Santé...Santé...suitesuitesuitesuite    

 
 

Visitez le Centre de ressources en santé au 
sous-sol du Centre de la francophonie. 
 

L'idéal de minceur 

Dans notre culture, la jeunesse, la minceur et la bonne forme physique sont considérées comme importantes. 
Les gens considèrent les corps super minces des mannequins et des actrices comme l'idéal à atteindre même 
si ce n'est ni réaliste ni bon pour la santé. Le message sous-entendu dans tout cela est que les femmes doi-
vent être minces et avoir un corps « parfait » sinon elles ne sont ni en santé, ni compétentes, ni désirables et 
elles n'ont pas confiance en elles.  Par conséquent, de nombreuses femmes ne sont pas heureuses de leur 
poids, de leur taille ni de la forme de leur corps.  

Même les jeunes filles préadolescentes (de 12 ans ou moins) indiquent qu'elles suivent des régimes pour 
contrôler leur poids. De nombreuses femmes et jeunes filles mettent leur santé encore plus en danger lors-
qu'elles décident de fumer pour contrôler leur poids. 

Que puis-je faire pour mieux me sentir face à mon corps ? 

Il est important de comprendre que les images de femmes véhiculées dans les médias ne correspondent pas à 
la réalité. Cette démarche peut vous aider à vous accepter tel que vous êtes et à mieux vous sentir face à vo-
tre propre corps. Voici ce que vous pouvez faire : 

• Identifiez les messages médiatiques qui lient faussement l'apparence physique à la santé, au bonheur et 
au succès, et la façon dont les médias s'y prennent pour transmettre ces messages. 

• Joignez-vous à un groupe de soutien pour femmes qui célèbre la diversité des formes naturelles fémini-
nes et qui dénonce l'obsession des diètes. 

 
Plusieurs magazines qui ont vu le jour récemment présentent dans leurs pages des modèles féminins aux 
tailles plus fortes. La popularité montante de ces magazines fait pression sur les médias de grande diffusion 
et les force à changer les images qu'ils véhiculent sur les femmes. 

Votre taille, votre poids ou votre forme sont en majeure partie déterminés par l'hérédité et le mode de vie. 
De plus, en vieillissant, il est normal de prendre du poids et de changer de forme. 

Voici quelques moyens de détourner votre attention de ces aspects néfastes pour la santé : 

• Sachez reconnaître la publicité pour ce qu'elle est : un boniment destiné à la vente. 
• Recherchez d'autres moyens de vous sentir bien dans votre peau au-delà de votre apparence physique. 

Par exemple, vous pouvez avoir des activités éducatives, d'ordres spirituel et social. 
• Concentrez-vous plutôt sur votre santé que sur votre apparence. Assurez-vous de bien manger, de faire 

de l'exercice et de prendre le temps de relaxer. 
• Considérez-vous comme une personne entière plutôt que comme « des grosses hanches » ou un « gros 

ventre ». 
• Admettez que les régimes amaigrissants ne fonctionnent pas. 
 
L'anorexie mentale, la boulimie et l'obésité constituent de graves dangers pour la santé et requièrent des 
soins médicaux particuliers.  Si vous pensez souffrir d'un trouble de l'alimentation, consultez votre médecin 
dès aujourd'hui. Votre vie et votre santé en dépendent! 

L’image corporelleL’image corporelleL’image corporelleL’image corporelle    

http://www.cwhn.ca/ 
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Nous recherchons des foyers 
d’accueil pour des bébés et des 

tout-petits à Whitehorse. 
 

Êtes-vous une personne chaleureuse 
et affectueuse, prête à consacrer votre 
temps et votre énergie pour aider des 

enfants de votre collectivité? 
 

Si vous désirez fournir des services d’accueil d’urgence 
ou de courte durée à des bébés et à des tout-petits, 

ou si vous désirez en savoir plus sur la façon de devenir 
parent d’accueil, téléphonez à la Direction des services 

à l’enfance et à la famille, au 667-3002. 
Santé et Affaires sociales 

www.hss.gov.yk.ca/foster_care  

Petites annonces 
 
Vous avez une annonce à faire, 
un objet à vendre ou vous avez  
besoin des services d’une gar-
dienne?  Cet espace est pour 

vous!   
 

Date butoir : le dernier lundi de 
chaque mois  

668-2636 ou elles@yknet.ca 

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 

Votre page!otre page!otre page!otre page!    

« La vie rétrécit ou prend de l’expansion en proportion au courage de chacun. » -Anaïs Nin 

Citation du mois……. 


