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activités 
à mettre à votre agenda 

 

ϕ Communiquez avec Chalia 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 

♦ Le 25 juin, 19 h                                                                             
Le film Sexy Inc.                                                           
Centre de Femmes Victoria Faulkner, 503 rue  Hanson.  
Présentation en anglais.                                             
Renseignements : 667-2693. 

♦ Date à déterminer : Présentation du film Sexy Inc. en 
Français. 

♦ Du 1er au 5 juin, Ketsia Houde, coordonatrice des    
EssentiElles, aura la chance de participer à une       
semaine de formation à l’Université féministe qui se 
tiendra dans les locaux de l’Université Laval, à       
Québec.  En espérant qu’elle nous retrouvera avec la 
tête remplie de nouvelles connaissances prête à les 
partager! 

♦ Du coté anglophone : Chaque mercredi à midi                                        
Dîner gratuit pour les femmes, Centre de femmes    
Victoria Faulkner. Venez manger avec les femmes de 
la communauté dans une atmosphère ouverte et    
chaleureuse! 

Appel! 
Vous avez une pensée, un poème, une superbe photo,  des  
textes activistes, la meilleure recette de tarte aux pommes ou 
une idée déco à partager avec les femmes de la communauté 

dans les Nouvelles EssentiElles?     
 

Date butoir : le dernier lundi de chaque mois  
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Activités préférées du mois passé....Activités préférées du mois passé....Activités préférées du mois passé....Activités préférées du mois passé....    

En honneur du mois de la prévention de l’agression sexuelle, En honneur du mois de la prévention de l’agression sexuelle, En honneur du mois de la prévention de l’agression sexuelle, En honneur du mois de la prévention de l’agression sexuelle, 
mai 2009 :mai 2009 :mai 2009 :mai 2009 :    

ATELIER ATELIER ATELIER ATELIER     
D’AUTOD’AUTOD’AUTOD’AUTO----DÉFENSEDÉFENSEDÉFENSEDÉFENSE    
SAMEDI 23 mai  

À L’ÉCOLE ÉMILIE-TREMBLAY 

ANIMATEUR: Ryan Leef  

 

 
Le film Sexy Inc. par Sophie Bissonnette a     
inspiré une conversation hyper intéressante 
et importante sur l’hypersexualisation dans 
notre société.  Pour cette raison, nous allons  
montré le film encore une fois au Centre de 
Femmes Victoria Faulkner (en anglais) et 
une fois en français, date à déterminer.    
Le film est aussi disponible au bureau des 
EssentiElles.  Emprunter le film et planifier 
une soirée de film et discussion entre  
amies! 

8 MAI 2009- SOIRÉE DE FILMS, DISCUSSION ET ACTION 

« La défense est essentielle lorsque l'on 
désire à la fois se préserver des  
agressions éventuelles, retrouver 

confiance en soi et ne plus être paralysée 
par la peur, aussi bien physiquement 

que moralement. »   
http://www.linternaute.com/femmes/

psychologie/ 

« À travers le point de vue de plusieurs spécialistes et intervenants, le troublant documentaire de Sophie Bissonnette 
dénonce la culture malsaine dans laquelle baignent les enfants et les adolescents. Ciblés de plus en plus tôt par les    spé-
cialistes du marketing et les médias, ils sont bombardés d'images sexualisées et sexistes. Ces représentations         sté-
réotypées, où les filles de tous âges sont traitées comme des objets sexuels, ont des conséquences néfastes sur le      déve-
loppement identitaire des jeunes. Exposés prématurément à une vision dégradante de la sexualité via Internet,  plu-
sieurs en viennent à confondre relations sexuelles et pornographie. Proposant plusieurs pistes d'action afin de lutter 
contre l'hypersexualisation et l'érotisation de l'enfance, Sexy inc. nous invite à nous mobiliser pour mettre un terme à 
ce phénomène inquiétant. » www.onf.ca  
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Les Les Les Les Coups de cCoups de cCoups de cCoups de cœur ur ur ur des Ellesdes Ellesdes Ellesdes Elles        

« Dans un intervalle de 48 h sur la terre, le destin de        
plusieurs personnages réels se croise dans un moment     
unique et universel : la mise au monde d’un enfant. C’est  
l’éblouissante histoire vraie du tout premier cri de la vie.  
Tous nous l’avons vécue.  Elle se répète 364-501 fois par 
jour sur tous les continents.  C’est l’histoire de notre venue 
au monde.  Contraste des terres, contrastes des peuples, 
contraste des cultures pour le plus beau et le plus insolite des 
voyages. La naissance sur grand écran. 
 
Ce n’est pas une fiction, c’est la réalité sublimée en images.  
Partir pour un voyage insolite autour de la planète, explorer 
l’univers des naissances, aussi variées que nous sommes  
différents. C’est ce que propose ce film. 
 
Les décors sont naturels, les personnages véridiques, les  
situations exactes. 
 
Pas de reconstitution mais un atout inégalable : l’histoire 
vraie, vécue au présent sous nos yeux. » 

Source : http://www2.disney.fr/FilmsDisney/lepremiercri/ 

Disponible au bureau de Mamans,  
papas et bébés en santé dans le sous-
sol du Centre de la francophonie. 

Site-web du mois:  
Awid– L’Association pour les droits de la femme et le 

développement 
http://www.awid.org/fre/ 

 
 QU'EST-CE QUE l'AWID? 

« L’association pour les droits de la femme et le développement (AWID) est une organisation associative 
internationale, multi-générationnelle, féministe, créative, tournée vers l’avenir, qui consacre ses efforts à 
l’égalité entre les hommes et les femmes, au développement durable et aux droits humains des femmes. » 

Pourqoui nous aimons ce site web?  Parce que vous pouvez consulter des articles féministes fascinants! 
Exemple : Les organisations pro-choix débâillonnées retrouvent leur voix — http://www.awid.org/fre/
Enjeux-et-Analyses/Library/Les-organisations-pro-choix-debaillonnees-retrouvent-leur-voix 
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Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    

Saviez-vous que...? 
• Le gouvernement conservateur  
essaie de re-criminaliser le droit de 
l'avortement au Canada? 
• Au Canada, l'accès à l'avortement 
reste un problème en raison d'une 
insuffisance de services d'avorte-
ment professionnels; les avorte-
ments ne sont pas complètement  
financés dans toutes les provinces et 
territoires; il n'y a aucun transfert de 
financement interprovincial pour les 
avortements; certaines  
provinces, comme IPE, n'ont      
AUCUN service?   

Pro-choix: L’idée que les femmes doivent avoir accès  à des moyens de contraception sécuritaires, à de                
l’information sur la sexualité saine et à des services d’avortement sécuritaires.  
La conviction que tout le monde a droit de choisir ce qui arrive à son corps! 
 
14 Mai: Nous avons célébré la quarantième année de la décriminalisation des services d’avortement au  
Canada! 

Risques de l’avortement illégal : 
«En Amérique Latine on réalise plus de quatre millions d’avor-
tements provoqués par ans.  Étant donné que dans la majorité 
des cas l’avortement est illégal, les procédures se réalisent dans 
des conditions de clandestinité et par conséquent dangereuses, 
engendrant un grave problème de santé publique qui menace la 
vie de milliers de femmes et met en danger la santé en matière 
de reproduction.  
L’Argentine et le Chili doivent 35% des morts maternelles à 
la pratique des avortements dangereux.  Malgré tout, la     
problématique de l’avortement n’a pas encore été considérée 
comme un thème de santé publique et le débat sur le sujet s’est 
vu entravé par les objections morales et religieuses qui dominent 
la région (Droits sexuels et droits en matière de reproduction, 
AWID, février, 2008). 

La loi Canadienne: 
« En 1988, la Cour suprême a affirmé l’autonomie corporelle de la femme et a établi la légalité de l’avorte-
ment comme faisant partie du droit constitutionnel de la femme à la sécurité :  « forcer une femme, sous la 
menace de sanction criminelle, à mener le fœtus à terme, à moins qu’elle ne remplisse certains        
critères indépendants de ses propres priorités et aspirations, est une ingérence profonde à l’égard de 
sons corps et donc une atteinte à la sécurité de sa personne ».  Cette déclaration entérine l’autodétermi-
nation de la femme au niveau de la reproduction.  Afin de donner un sens à ce droit, la Loi canadienne sur 
la santé stipule que l’avortement doit être disponible et couvert par l’assurance-maladie. (L’avortement : 
quelle est la réalité dans les provinces?, HereNB.com, 14 février 2008)»   

 

Que pouvez-vous faire?  
Participer au groupe Yukon Rebelles – contactez-elles à yukonrebelles@gmail.com 
pour des informations, des ressources et des idées pour passer à l'action! 

Droits reproductifs des femmes :Droits reproductifs des femmes :Droits reproductifs des femmes :Droits reproductifs des femmes : 

MAIS...... 
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Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    …suite…suite…suite…suite    
Étude de cas 
« Au Nouveau-Brunswick, il est difficile d’obtenir un avortement peu importe la progression de la grossesse, car la pro-
vince a l’accès le plus restreint du pays après l’Île du Prince Éduard, où l’avortement est complètement inaccessible….  
En 1989, le gouvernement provincial a mis en pratique une politique selon laquelle tout avortement financé par les fonds 
publics devait être jugé nécessaire pour des raisons médicales par deux médecins, et être effectué dans un hôpital par un 
gynécologue.  Ces exigences sont inconstitutionnelles et, en tant que politique provinciale, n’ont jamais été soumises à 
un vote.  Ceux qui ne peuvent obtenir les références nécessaires doivent se tourner vers la clinique Morgentaler de Fre-
dericton, qui effectue des avortement jusqu’à la 16e semaine pour un coût qui varie entre 550$ et 750$.  Le gouverne-
ment du NB refuse de rembourser la facture, alors que toutes les autres provinces couvrent une partie des coûts des avor-
tements faits en clinique privée (L’avortement : quelle est la réalité dans les provinces?, HereNB.com, 14 février 
2008).». 
 
Le contexte Canadien: 
« La collectivité opposée au libre choix a écrit beaucoup de choses ces derniers temps, au sujet de la prétendue nécessité 
de rouvrir le débat sur l’avortement. Les forces anti-choix semblent ulcérées de s’entendre dire que le débat est clos de-
puis la décision rendue par la Cour suprême en 1988.  Le principal meneur de claque d’une réouverture du débat est le 
député Conservateur Rod Bruinooge, nouveau président du Caucus parlementaire Pro-Vie. Au mois de décembre, 
Bruinooge a annoncé ses plans pour une «ère nouvelle» de revendication pour ce qu’il appelle «les droits des enfants non 
encore nés». Il a dit considérer qu’«un débat ouvert sur des sujets aussi importants est essentiel dans tout mouvement 
démocratique.» Le Caucus parlementaire Pro-Vie s’est arrogé le mandat de revendiquer des lois pour limiter l’avorte-
ment, un but qui contrevient directement aux politiques sur l’avortement de tous les grands partis au pays. Son caucus 
existe depuis environ douze ans. On comprend donc pourquoi pas moins de 15 projets de loi et motions anti-choix ont 
été déposés par des députés Réformistes, Conservateurs, ou Libéraux. (Les droit des femmes ne sont plus à débattre, 
Joyce Arthur, Coalition pour le droit à l’avortement au Canada). » 
 
Évaluation des résultats de l’élection fédérale 
« 39 % des député-es élu-es ont des positions anti-choix, dont 68 % sont du caucus conservateur et 25 % du  
caucus libéral. Nous ignorons la position de 21 % des député-es. (l’activiste, http://www.arcc-cdac.ca/newsletters/spring-
2009.pdf). » 
 
Rappel : Des attaques contre les droits reproductifs des femmes 
« Au printemps dernier, la majorité des députés conservateurs ont appuyé un projet de loi d'initiative parlementaire qui 
aurait reconnu le fœtus en tant que « personne juridique » et aurait ainsi mis en péril le droit des femmes à l'avortement 
légal. Le projet de loi était censé protéger les femmes en reconnaissant comme crime distinct le fait de blesser un enfant 
non encore né, mais, du coup, compromettait les droits des femmes enceintes. Le projet de loi est mort au feuilleton 
après l'annonce des élections en 2008, mais plusieurs croient qu'un autre député conservateur présentera un projet de loi 
similaire dans un avenir rapproché.  Ce type de loi est très populaire aux États-Unis, où on l'a déjà employé pour crimi-
naliser des femmes et intimider les médecins qui pratiquent des avortements. Même s'il s'agissait d'un projet de loi d'ini-
tiative parlementaire, le C-484 a reçu le soutien presque unanime des conservateurs, y compris celui du premier ministre 
Harper.  
Signalons, par ailleurs, que les membres du Parti conservateur, lors de leur congrès il y a quelques semaines, ont adopté 
une résolution appuyant ce type de projet de loi. Même si le ministre de la Justice a retiré son appui à ce projet de loi 
avant le déclenchement des élections fédérales l'automne dernier, on peut s'attendre à ce qu'un des députés du « caucus 
pro-vie » revienne à la charge et dépose un nouveau projet de loi (source : Alliance de la fonction publique du Canada, 
www.psac.com). » 
 

 

Téléphone : (613) 995-7517 

Adresse de circonscription : 2855, autoroute Pembina, unité 27, 
Winnipeg, Manitoba, R3T 2H5, Bruinr@parl.gc.ca, 
www.bruinooge.ca 

Membre de Parlement, Rod Bruinooge 
Caucus : Conservateur 
Circonscription: Winnipeg-Sud 
Province|Territoire : Manitoba 

Écrivez des lettres! Chaque petit acte peut devenir un terrain d’action! 
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Femmes Femmes Femmes Femmes     
engagéesengagéesengagéesengagées

Notre Vision 
La CDAC est en faveur du libre-choix et affirme que: 
♦ Dans une perspective d’égalité entre les sexes, toute femme a le droit de choisir d’avoir ou non 

des enfants, ainsi que du moment et du nombre d’enfants qu’elle désire. Sans le contrôle de leur 
fertilité, les femmes ne peuvent avoir de pleine autonomie dans leur vie ni jouer équitablement leur 
rôle dans la société.  

♦ L’avortement libre et gratuit est un droit constitutionnel acquis pour les femmes et ce sans     
aucune restriction légale ou autre, sans discrimination en raison du sexe, de l’origine, de l’âge, de la 
situation géographique ou de toute autre raison, incluant le motif justifiant le désir de se faire   
avorter. Les droits de la femme enceinte ne doivent pas être restreints. Selon la Constitution, une 
femme enceinte est définie comme étant « une seule et unique personne ».  

♦ Les femmes ont le droit d’avoir accès à la gamme complète des services de santé et d’informa-
tion, incluant l’avortement chirurgical et par médicament, la contraception, la planification des nais-
sances et l’éducation sexuelle.  

♦ Les femmes ont le droit d’avoir accès à des soins sécuritaires en santé reproductive et ce, dans 
des délais raisonnables et dans le respect, la confiance, la dignité, la confidentialité et la compas-
sion.  

♦ Tout avortement est médicalement requis - et non électif - et il est sous la protection de la Loi 
canadienne sur la santé (tout comme l’accouchement). Comme toute intervention médicalement 
requise, l’avortement ainsi que son financement doit rencontrer les cinq principes de la Loi.  

♦ Tout professionnel de la santé oeuvrant en santé reproductive a le droit d’offrir ces 
services sans discrimination, harcèlement ni violence.  

Service téléphonique de l’Association Canadienne pour la liberté de choix: 
1-888-642-2725 - de n'importe où au pays, 7 jours par semaine, 24 heures par 
jour, pour savoir où obtenir un avortement ou des conseils. 
Source : http://www.arcc-cdac.ca/fr/about.html 

Notre mission: Assurer aux femmes la liberté de procréation par la protection et la promotion de  
l'accès à l’avortement et des soins de santé reproductive de qualité. 

 
Allez au http://www.arcc-cdac.ca/ 

pour lire les Bulletins hyper-intéressants de la CDAC. 
Restez au courant des dernières nouvelles! 
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SantéSantéSantéSanté    

Prenez 

soin de 

vous! 

« La santé sexuelle, c'est très important... autant que ta santé physique 
globale. Elle se définit, en gros, comme étant l'absence de maladie, de 
violence, de blessure, de peur, et de fausses croyances. C'est la        
capacité de pouvoir vivre sereinement et maîtriser sa sexualité et ses 
fonctions reproductrices. » -www.masexualité.ca 

PLAN B EST UN MOYEN DE CONTRACEPTION D’URGENCE. 
« Aussi connu sous le nom de « la pilule du lendemain », plan B est un contraceptif d’urgence à prendre si votre 
moyen de contraception a échoué ou a été oublié et que vous ne désirez pas être enceinte. Qu’il s’agisse d’un oubli 
de pilules ou de diaphragme, d’un bris ou d’un glissement de condom, etc., vous pouvez compter sur plan B. Celui-
ci peut être utilisé dans les 72 heures suivant une relation sexuelle à risque. Plus vous prenez plan B rapidement, plus 
il est efficace. » 

COMMENT ÇA FONCTIONNE 

« Plan B, c’est deux pilules à prendre en une seule dose dans les 72 heures suivant une relation sexuelle à risque. Plan B 
agit de trois façons :  
- Il empêche temporairement les ovaires de libérer un ovule. 
- Il empêche la fécondation. 
- Il empêche la nidation (l’implantation d’un œuf fécondé dans l’utérus). 

♦ Plan B n’est pas une pilule d’avortement. Si vous prenez Plan B alors que vous êtes déjà enceinte, vous ne mettrez 
pas fin à la grossesse.  

♦ Si vous prenez Plan B alors que vous êtes déjà enceinte, rien n’indique qu’il nuira à votre fœtus.  

 

LA MAJORITÉ DES FEMMES PEUVENT PRENDRE PLAN B SANS DANGER.  
Depuis 2000, des centaines de milliers de femmes ont pris Plan B. 
Discutez avec votre médecin ou pharmacien afin de déterminer si ce contraceptif d’urgence vous convient. 

Parlez à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre Plan B : si vous avez des saignements vaginaux anor-
maux et non diagnostiqués, un cancer du sein détecté ou soupçonné, une maladie ou une tumeur du foie, ou encore si 
vous  faites de l’hypertension artérielle; si vous êtes diabétique, prenez d’autres médicaments ou allaitez.  

Assurez-vous que vous n’êtes pas allergique aux ingrédients non médicinaux : dioxyde de silicium colloïdal, amidon de 
pomme de terre, stéarate de magnésium, talc, amidon de maïs et monohydrate de lactose. » 
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SantéSantéSantéSanté    

« Mon partenaire dit que nous n’avons pas besoin d’utiliser un contraceptif, étant donné qu’il va se retirer à 
la dernière minute. Est-ce que cette méthode est efficace? 

Le retrait (aussi appelé coït interrompu) est mieux que rien. Toutefois, le taux d’échec de cette méthode est élevé 
(typiquement autour de 27 %). Le principe consiste à retirer le pénis du vagin avant l’éjaculation. Il est très        
difficile de le faire de façon systématique, car cela exige un contrôle de soi considérable. Par ailleurs, cette méthode 
n’offre aucune protection contre les infections transmissibles sexuellement (source :  http://www.sexualityandu.ca/
bulletin/bulletin_electronique_0209.aspx#faits1).» 

COMMENT SE PROCURER: « Plan B est en vente libre dans les provinces et territoires énumérés ci-
dessous. Vous pouvez vous procurer Plan B dans la plupart des pharmacies, dans une des sections suivan-
tes : contrôle des naissances, contraceptifs, hygiène féminine ou planification familiale. Si vous ne le trouvez 
pas, demandez l’aide du pharmacien ou d’un technicien en pharmacie. 

• Alberta, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Nunavut, Territoires 
du Nord-Ouest, Ontario, Île-du-Prince-Édouard, Yukon. 

 
Le pharmacien ou l’infirmière devra vous poser quelques questions avant de vous donner plan B. Le kit de 
préparation vous donnera une idée du type de renseignement qui pourrait vous être demandé. Ces profes-
sionnels connaissent Plan B de A à Z et traiteront votre demande dans la confidentialité et le respect. Soyez 
à l’aise de demander à discuter dans un endroit privé. Si vous ne pouvez vous rendre à la pharmacie, appe-
lez pour parler au pharmacien ou à une infirmière. 
 
Vous pouvez aussi vous procurer Plan B dans plusieurs centres de santé et les CLSC au Québec. Servez-
vous du localisateur de centres de santé pour en trouver un qui offre Plan B et qui est près de chez vous. 
Commencez par appeler pour savoir si l’établissement a Plan B en stock. 
 
Plan B coûte environ 40 $. Il est couvert par la plupart des régimes d’assurance canadiens privés et           
publics. » 

Question du mois : 

Plan B est maintenant disponible pour les hommes au Yukon; ce n’est pas seulement la 
femme qui peut aller le chercher! 

Source : http://www.planb.ca/fr/where.php 
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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    

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 

CE POUVOIR N'EST PAS LE MIEN 
Texte par Angelune Drouin  

 
Tu penses avoir ce pouvoir sur moi? T'as raison. 
Je crains ta colère comme si elle pouvait me tuer. 
 
Je crains ton regard qui passe à travers moi. 
Parce que je suis traversée, transparente, en morceaux. Vide. 
Et si tu continues de me regarder sans expression,  
je vais continuer de tomber en morceaux. 
Alors, je ferme les yeux 
Triture mes doigts 
Fixe le mur 
Le mur à l'intérieur se referme sur moi 
Sur mes larmes, sur ma bouche, écoute. 
 
Tu as dis trop de mots qui ne sont pas aimables et je les ai écoutés. 
J'ai pensé: une erreur. 
J'ai pensé: de l'aide. 
J'ai pensé: trop enfoncée maintenant. 
 
Je ne sais même pas pourquoi ce sont deux faces que je vois  
et je pense toujours m'adresser à la bonne. 
Comment revenir en arrière? 
 

*** 
 
Tu penses avoir ce pouvoir sur moi? Tu as ce pouvoir. 
Ma chair est pleine de tout ce que je garde pour moi qui n'est pas à moi. 
Où est cet espace qui était le mien? 
Ma chair filtre et garde tous ces mots dégueulasses que t'as dit. 
Ma chair en déborde, j'en ai partout et ça reste. 
Reste. 
 
Non, il n'y a pas d'autres gars, mais, de toute façon... c'est pas de tes affaires, 
non, je suis pas folle, je dois descendre en ville, je peux pas faire du pouce 
comme ça, je suis pas égoïste, j'ai pas envie, tu comprends rien, non, c'est pas 
ça que je t'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire, t'es en train de me faire des       
menaces, laisse-moi tranquille, je suis pas comme elle, je suis fatiguée de me 
chicaner tout le temps, on a déjà réglé ça, non, pas maintenant, mais reviens-
en, non, laisse-moi, c'est quoi le rapport, tu mélanges tout, je veux sortir, j'ai 
jamais dit ça, tu capotes, tu m'as blessée, j'ai pas la tête à ça, non, ça peut pas 
continuer, mais c'est justement de ça qu'il est question, je passe jamais de 
temps avec mes amis, j'ai juste besoin d'espace, oui, j’t’aime, ça a pas de bon 
sens, je peux pas, je peux pas partir maintenant, oui, oui, essayons encore. 
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Tu penses avoir ce pouvoir sur moi? 
Non, s'il-te-plait, ne pars pas. 
Je t'en supplie... 
 
Pis, c'était l'fun? Qu'est-ce que tu lui as dit? Vous êtes toutes pareilles. Toi tu t'en fous qu'on n'ait pas fait l'amour      
depuis trois jours.  Tu t'en fous de moi. Pourquoi tu m'as pas appelé? T'es toujours prête à passer du temps avec tes  
petits amis. T'es folle en ostie. Tu t'en fous de mes besoins. T'es égoïste. À qui tu parlais? T'es encore allé te plaindre, 
hein? Faut  toujours que tout marche comme tu veux. Moi, je t'ai attendu toute la journée. Ça fait 10 fois que je te le 
répètes. Crie pas, arrête de me crier après. Non, je peux pas te donner de lift. Crie pas devant lui. T'es agressive. Faut 
toujours que ça se passe comme tu veux. T'es vraiment folle. T'es comme elle. Si tu reviens pas à la maison ce soir, c'est 
fini. Ben oui, continue de pleurer, pleure, pleure. C'est tout ce que tu peux faire. Ostie de folle. Va pleurer ailleurs. 
 

*** 
Tu peux pas continuer comme ça. 
Peut-être qu'il a juste besoin d'aide. 
Il faut que tu déménages. 
Je l'aime. 
Ça te demande tellement d'énergie. 
Il peut être tellement gentil. 
Il répète toujours les mêmes choses. 
Il est juste jaloux. 
Il est abusif. 
Ça va s'arranger. 
 
Dans mes rêves. 
 
Pourquoi tu le quittes pas? 
Il va te rendre petite, petite, petite, petite... 
 

*** 
 
Tu penses avoir ce pouvoir sur moi? T'as raison. 
Je crains ta colère comme si elle pouvait me tuer. 
 
Je crains ton regard qui passe à travers moi. 
Parce que je suis traversée, transparente, en morceaux. Vide. 
Et si je ne retrouve pas cet espace, je vais pleurer juste là. 
Tout le temps. 
Étendre ce mur, tout plat sur le trottoir, me cacher dedans. 
Et pleurer. 
Et si tu continues de me regarder sans expression, je vais continuer de tomber en morceaux. 
 
Me cacher dedans. 
Tomber en morceaux. 
Me cacher. 
Briser. 
 
Jusqu'à ce que je mette fin à l'éternité. Plus jamais. C'est fini. 
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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 

Exposition collective estivale 
Du 18 juin au 31 août 

 
Nous invitons les artistes franco-yukonnais à soumettre une 
ou des œuvres d’art pour l’exposition collective estivale 
sous le thème de « Mon premier été… ». Photographie,   
collage, peinture, sculpture, poésie, bande dessinée, haute 
couture, art graphique… laissez aller votre imagination! 
Pour renseignements : Marjolène Gauthier, 867 668-2663, 
poste 560 ou mgauthier@afy.yk.ca 

Et petites annonces : 
Accompagnateur ou accompagnatrice recherché 
Enfant voyageant seul de whitehorse à québec 
vers la mi-juillet cherche compagnon de voyage 
pour une partie ou l’ensemble du trajet. Svp    
contacter cashalou@gmail.com ou 418-614-2425 


