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Les EssentiElles 
302, rue Strickland 

Whitehorse, Yukon, Y1A 2K1 
Tél. : 867 668-2636 
Téléc. : 867 668-3511 
elles@essentielles.ca 
www.lesessentielles.org  

 

Communiquez avec Chalia pour les  
activités du programme « Mamans, papas 
et bébés en santé » au 668-2663, poste 810 
Communiquez avec Santiana pour la 
programmation du Partenariat  
communauté en santé au 668-2663, poste 
800 

Activités 
à mettre à votre agenda 

Prochaine rencontre des Yukon RebElles 
Le 9 mars, à 19 h, au Centre des femmes Victoria-Faulkner.  
503, rue Hanson, à Whitehorse  yukonrebelles@gmail.com  
 

Vernissage de l’exposition collective  
Les Femmeuses 
Le 4 mars à 19 h 00 
Thème: Les femmes et l’eau 
Douze artistes femmes francophones et francophiles du 
Yukon présentent leurs œuvres 
Centre de la francophonie, 302, rue Strickland 
Exposition du 4 mars au 8 avril,  
les vendredis de 17 h à 19 h 30 ou sur demande 
Renseignements : 867 668-2636 
 

La 100e Journée internationale de la femme 
Célébration les 6, 7 et 8 mars  
Les groupes de femmes du Yukon vous invitent à célébrer 
les femmes de votre communauté ! 
 

Le samedi 6 mars, de 12 h à 20 h 
Midi –  Dîner 
13 h – Atelier Women of wisdom (en anglais) 
14 h –  Artisanats 
17 h –   Potluck (apportez un mets) 
18 h – Divertissements 
 

Le dimanche 7 mars, de 12 h à 20 h 
Midi – Dîner 
13 h – Atelier Women of wisdom (en anglais) 
17 h – Souper 
 

Le lundi 8 mars, 18 h 00 
Soirée pour la Marche mondiale des femmes 
Films, collations et discussions 
 

Gratuit (transport disponible sur demande) 
Au Centre de la francophonie, 302, rue Strickland  
Renseignements : 668-2636 
Victoria Faulkner Women Centre : 667-2693 

 

mars 2010mars 2010mars 2010mars 2010    

Nouvelles EssentiNouvelles EssentiNouvelles EssentiNouvelles EssentiEllesEllesEllesElles    
Les Les Les Les     



 2 

 

 
 

Marche mondiale des femmes 
http://www.marchemondialedesfemmes.org/ 

 
APPEL À LA TROISIÈME ACTION INTERNATIONALE 

 
En 2010, une fois de plus, nous, les militantes de la Marche mondiale des femmes sur les cinq 
continents, nous serons en marche. Nous marcherons pour afficher notre persévérance et notre force en tant 
que collectif de femmes organisé rassemblant des expériences, des cultures politiques et des origines ethniques 
diverses, tout en ayant une identité et un objectif communs : surmonter l’ordre actuel  injuste qui entraîne la 
violence et la pauvreté, et construire un monde basé sur la paix, la justice, l’égalité, la liberté et la solidarité. 
 
Nous marcherons, en solidarité avec les femmes qui n’ont pas la liberté de le faire, à cause de la guerre ou des 
conflits armés ; de la division sexuelle du travail qui maintient les femmes prisonnières chez elles ; du système 
capitaliste et patriarcal dans lequel la sphère publique - les rues, les locaux de travail et d’enseignement, les 
lieux de loisirs - est réservée aux hommes ; du manque de temps du fait que les femmes sont obligées de  
jongler avec  toutes ces tâches, souvent à elles seules dévolues, et qui assurent la vie et la continuité de la vie. 
 
Nous marcherons pour réclamer nos droits. Nous marcherons pour résister à ceux qui veulent supprimer les 
droits déjà conquis au cours de nos luttes contre l’offensive des fondamentalistes religieux et des secteurs 
conservateurs de la société et de l’État. Nous serons en marche pour le monde que nous désirons : un monde 
dans lequel l’autonomie, l’autodétermination et la solidarité soient les piliers de l’organisation de nos sociétés. 
 
Nous marcherons dans la lutte contre la marchandisation de nos vies, sexualité et corps. Nous ne sommes pas 
des objets à acheter ou à vendre ! Nous nous refusons à être traitées comme des morceaux de viande par le  
trafic, les industries pornographique et publicitaire ! Nous n’acceptons pas la violence à la maison ou dans nos 
lieux de travail ! Nous serons en marche jusqu’à ce que toutes les femmes puissent vivre sans subir des actes 
ou des menaces de violence. 
 
Nous marcherons pour dénoncer le système capitaliste, sexiste, raciste et homophobe, qui exploite le travail 
quotidien reproductif et productif des femmes, tout en concentrant les richesses dans les mains de quelques-
uns. Nous demandons que le principe de salaire égal à travail égal soit reconnu ; nous demandons un salaire 
minimum juste, la réorganisation et la distribution des tâches qui assurent la vie et la continuité de la vie et la 
sécurité sociale, sans aucun type de discrimination. Nous serons en marche jusqu’à ce que toutes les femmes 
aient leur autonomie économique. 
 
Nous marcherons pour la fin immédiate des conflits armés et de l’utilisation du corps des femmes comme   
butin de guerre. Nous marcherons pour dénoncer les intérêts économiques qui se dissimulent derrière les 
conflits – le contrôle des ressources naturelles et des peuples, les bénéfices de l’industrie d’armement. Nous 
serons en marche jusqu’à ce que les femmes soient reconnues et valorisées en tant que protagonistes des pro-
cessus de paix, de reconstruction et de maintien de la paix dans leur propre pays. 
 
Nous marcherons pour lutter contre la privatisation des ressources naturelles et des services publics. Nous  
marcherons pour la souveraineté alimentaire et énergétique, contre la destruction et le contrôle de nos territoi-
res, et contre les fausses solutions apportées au changement climatique. Nous serons en marche jusqu’à ce que 
notre droit à la santé, à l’éducation, à l’eau potable, à l’assainissement, à la terre, au logement et à  l’autonomie 
en termes de semences traditionnelles aient été obtenu. 

 Tant que toutes les femmes ne seront pas libres,  
nous serons en marche ! 
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Joignez-vous à notre action ! http://www.marchemondialedesfemmes.org/index_html/fr 
 
La 3e Action de la Marche mondiale des femmes (MMF) sera axée sur deux moments principaux : 
 
- Du 8 au 18 mars, des marches et des mobilisations nationales diverses, de toutes formes, couleurs et rythmes 
se dérouleront simultanément. Ceci célèbrera  aussi le centenaire de la déclaration de la Journée internationale 
des femmes, instaurée par les déléguées de la 2e Conférence internationale des femmes socialistes qui a eu lieu 
à Copenhague en 1910. 
 
- Du 7 au 17 octobre, des marches et diverses actions auront lieu simultanément à une mobilisation  
internationale dans le Sud-Kivu, en République démocratique du Congo (RDC), afin de renforcer le  
protagonisme des femmes dans la résolution des conflits. 
 
Des actions et activités seront réalisées entre-temps au niveau régional, dans plusieurs pays : 
 

- Amériques : du 21 au 23 août, en Colombie 
- Asie et Océanie : du 12 au 14 mai, aux Philippines 
- Europe : le 30 juin, en Turquie 
 
L’action internationale est ouverte à tous les groupes de femmes et aux femmes qui veulent se joindre à nous 
pour  lutter en faveur de la construction de ce monde que nous souhaitons, un monde basé sur les alternatives 
des femmes. Venez et marchez avec nous ! 
 
Si vous vivez dans un pays dans lequel il y a une coordination nationale (CN) de la MMF, commencez par en-
trer en contact avec les copines qui participent à la marche et consultez-les sur les activités prévues pour l’an-
née. Pour trouver les contacts des CN, veuillez accéder à la section du notre site Web  http://
www.marchemondiale.org/structure/cn-groupes/fr ou contactez-nous via e-mail à info@marchemondiale.org. 
Puis, vous n’avez plus qu’à vous joindre à nous ! 
 
Si vous habitez dans un pays où il n’y a pas de CN, n’hésitez surtout pas à organiser vos propres  
mobilisations et activités ! Celles-ci pourront prendre plusieurs formes : des marches, des manifestations, des 
actes symboliques, des conférences, des débats, des lancements de campagnes, la distribution de matériels 
écrits, des présentations culturelles (musique, danse, films, etc.), des conférences et communiqués de presse, 
des ateliers, des forums d’actions directes, des vigiles, le port de symboles visuels (drapeaux, brassards,  
pancartes, marionnettes, foulards, entre autres), des réunions avec les autorités, des théâtres, des batucadas, 
des rencontres frontalières et la présentation de nos demandes. 
 
Nous vous invitons aussi à accéder régulièrement à notre site Web consacré à la Troisième action internatio-
nale pour regarder les textes, les logos et autres matériels qui peuvent être utilisés dans la préparation de l’ac-
tion, ainsi que des nouvelles des pays participants : http://www.mmf2010.info/?set_language=fr 
 
Rappelez-vous qu’au  Secrétariat international, nous sommes toujours prêtes à vous aider ou à aider le groupe 
auquel vous appartenez en mettant en œuvre tous les moyens qui sont à notre portée. Contactez-nous et  
partagez avec nous vos projets, précisez qui en fait partie et comment nous pouvons vous être utiles :  
info@marchemondiale.org 

Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, 
nous serons en marche ! 

Impliquons-nous! 
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                                            à ne pas manquer en marsà ne pas manquer en marsà ne pas manquer en marsà ne pas manquer en mars    

 
Le vendredi 19 mars 2010, de 9 h  à 12 h   
Atelier au Westmark Hotel de Whitehorse. 
 
Présenté par la Direction de la condition féminine, en collaboration avec FASSY,  

Kaushee’s Place et le gouvernement du Yukon, cet atelier gratuit propose une approche de collabo-
ration afin de construire des réseaux de soutien pour les femmes de notre communauté afin de pré-
venir la toxicomanie et le syndrome d’alcoolisme fœtal. 
 

Cet atelier est ouvert à toutes les personnes qui soutiennent les femmes de notre communauté et 
qui offrent des services d’aide. 
 

Différentes dates et lieux de rencontres sont aussi disponibles. 
Demander des informations sur l’atelier à : 
 

Sandra Kehoe  
Assistante administrative  
Direction de la condition féminine 
867 667-3030  

Pour la 100e  Journée internationale de la femme 
 
Les groupes de femmes du Yukon vous invitent à célébrer les femmes de votre communauté ! 
 

Le samedi 6 mars, de 12 h à 20 h, 302, rue Strickland, à Whitehorse 
Midi –  Dîner 
13 h – Atelier Women of wisdom (en anglais) 
14 h – Artisanats 
17 h –  Potluck (apportez un mets) 
18 h – Divertissements 
 

Le dimanche 7 mars, de 12 h à 20 h 
Midi – Dîner 
13 h – Atelier Women of wisdom (en anglais) 
17 h – Souper 
 

Le lundi 8 mars, 18 h  
Soirée pour la Marche mondiale des femmes 
Films, collations et discussions 
 
Gratuit (transport disponible sur demande) 
Au Centre de la francophonie, 302, rue Strickland, à Whitehorse 
Renseignements : 
EssentiElles : 668-2636 
Victoria Faulkner Women Centre : 667-2693 
Skookum Jim Centre : 633-7698 
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FÉMINÉTUDES 
APPEL DE TEXTES ET D’ŒUVRES 

« Célébrations ! Agir et penser les féminismes » 
 

Féminétudes aura 15 ans!!! 
 
Volume 15, parution à l’automne 2010 
Date de tombée : 19 mars 2010 
Dépôt : feminetudes.textes@gmail.com 
 
Célébrons l’événement ! La revue FÉMINÉTUDES aura 15 ans. Cet anniversaire sera le moment de 
souligner toutes les manières dont les féminismes sont mis en actes et réfléchis. Nous cherchons à 
offrir un espace de réjouissances pour reconnaître l’état des luttes, applaudir les bons coups, souli-
gner les forces symboliques, poétiques, subversives et les énergies politiques. Dans ce volume fes-
tif, nous désirons célébrer ce que, par la pratique, la théorie et un brin d’utopie, les féminismes ren-
dent possible.  
 
À l’image du caractère polymorphe des féminismes, nous souhaitons honorer leur présence dans 
les champs disciplinaires où ils sont ancrés. Des contributions et des créations à caractère artisti-
que, culturel, historique, littéraire, philosophique, politique, sociologique et autres sont appelées à la 
fête. 
 
Voici quelques pistes de réflexion : 
 
 
 

• Les grandes figures féministes 
• Les actions et les évènements phares de l’histoire des féminismes 
• La pluralité des féminismes 
• Les interventions et les pratiques féministes 
• Les joies d’être féministes 
• Les performances féministes 
• Ce que les féminismes rendent possible 
• L’actualité féministe 
• Les rencontres et les dialogues théoriques 
• La création d’institutions et d’organisations féministes 
 
 
 

Nous recherchons une œuvre originale pour la page de couverture. 
Envoyez deux copies de votre texte ou de votre œuvre à feminetudes.textes@gmail.com 
• l’une avec vos coordonnées (nom et prénom, téléphone, courriel, champ d’études et niveau  
de scolarité) l’autre non-identifiée. 

Pour toutes les artistes ….Pour toutes les artistes ….Pour toutes les artistes ….Pour toutes les artistes ….    
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L'histoire de la Journée internationale de la femme selon l’UNESCO 

En un siècle, les femmes ont conquis l'égalité juridique et législative dans la plupart des pays du monde. Reste 
à conquérir l'égalité dans les faits. La journée internationale de la femme, officialisée en 1977 par les Nations 
Unies, est là pour nous rappeler ces victoires mais aussi pour nous inviter à réfléchir sur la condition de la 
femme dans le monde entier.  
 
C'est l'occasion idéale de dresser le bilan des progrès accomplis en vue de promouvoir l'égalité des femmes. 
C'est aussi l'occasion d'identifier les difficultés que les femmes doivent surmonter dans la société, et de se  
pencher sur les moyens à prendre pour améliorer la condition féminine.  
 
Origines  
 
Comme toutes les dates symboliques, la journée internationale de la femme n'a pas ses origines dans un seul 
fait historique. Elle symbolise, d'une part, les fruits d'un large processus de luttes, de revendications et de  
débats et, d'autre part, les parcours silencieux de millions des femmes dans le monde entier.  
 
La référence historique principale de la Journée internationale de la femme remonte aux grèves ouvrières  
déclenchées en 1857 et en 1911 à New York alors que les travailleuses du textile protestaient contre leurs piè-
tres conditions de travail. Un événement, en particulier, aurait marqué fortement les manifestations : le 25 mars 
1911, un groupe de travailleuses qui manifestait dans une usine de textile à New York trouve la mort lors d'un 
incendie. Elles n'ont pas pu s’échapper à temps. Les portes étaient fermées pour que les travailleurs ne sortent 
pas avant la fin de la journée de travail.  
 
Une autre référence historique importante est la IIe Conférence internationale des femmes socialistes, en 1910, 
à Copenhague, au Danemark. La leader socialiste allemande, Clara Zetkin, a proposé la création d'une journée 
internationale de la femme, afin de reconnaître les luttes menées par les femmes partout dans le monde.  
 
Une autre référence intrigante concerne le lien entre la date du 8 mars et la participation des femmes  
ouvrières à la Révolution Russe. Le 23 février 1917, date du calendrier russe, ou le 8 mars dans le calendrier  
grégorien, des femmes travailleuses sont sorties dans les rues pour déclencher une grève générale qui, plus 
tard, influencerait les actions révolutionnaires qui ont inauguré la Révolution Russe.  
 
En 1977, soit deux ans après l'Année internationale de la femme, les Nations Unies ont adopté une résolution 
invitant les pays à consacrer une journée à la célébration des droits des femmes et de la paix internationale. Le 
8 mars est ainsi devenu cette journée de reconnaissance dans de nombreux pays. 
 
Source : http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=4008&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

Journée internationale de la femme 
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Des organisations syndicales et de femmes diront à l’ONU  
que le Canada tire de l’arrière - Ottawa 
Des organisations syndicales et de femmes ont publié un rapport qu’elles qualifient de « confrontation avec la 

réalité ». Ce rapport, qui porte sur le retard du Canada dans le dossier de l’égalité des femmes, sera utilisé dans 

le cadre de la réunion de Beijing + 15 des Nations Unies, à New York, du 1er au 12 mars. 

« Les femmes ont perdu du terrain dans plusieurs domaines au Canada au cours des 15 dernières années », af-

firme Barbara Byers, vice-présidente exécutive du Congrès du travail du Canada (CTC). « Notre gouverne-
ment a présenté un rapport devant les Nations Unies qui peint un tableau trop favorable des progrès réalisés au 

Canada dans le dossier de l’égalité des femmes. Nous avons donc rédigé notre propre rapport pour faire une 

mise au point. » 

La réunion de l’ONU en mars permettra d’évaluer les progrès réalisés, de cerner les défis à relever et de re-

commander des politiques pour promouvoir l’égalité entre les sexes et l’avancement des femmes. Cette année 

revêt une importance particulière, car elle marque le 15e anniversaire de la Quatrième conférence mondiale de 

l'ONU sur les femmes, tenue à Beijing. 

Mary-Lou Donnelly, présidente de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) af-

firme : « Nous voyons les ravages de la pauvreté tous les jours dans nos salles de classe. Le taux de pauvreté 

augmente à une vitesse alarmante alors que les mécanismes d’appui disparaissent ou n’existent pas. De plus en 

plus de femmes et de jeunes filles vivent dans la  pauvreté et sont privées de leurs droits fondamentaux. Com-

ment pouvons-nous ainsi travailler à établir les bases d'un avenir solide et prospère? » 

Patty Ducharme, vice-présidente exécutive nationale de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) 

ajoute : « Bien que le Canada se soit engagé à prendre des mesures pour instaurer l'égalité de salaire pour un 

travail de valeur égale, le gouvernement fédéral n’a pas respecté ses engagements. Le gouvernement fédéral a, 

en fait, retiré le droit des fonctionnaires fédéraux à l'équité salariale en 2009 en adoptant la Loi sur l'équité 

dans la rémunération du secteur public. Nous soulevons cette question dans notre rapport et nous la garderons 

en tête de liste la semaine prochaine aux Nations Unies, à New York. 

Kate McInturff, directrice générale de l’Alliance canadienne féministe pour l'action internationale (AFAI), af-

firme : « Il y a cinq ans, le Canada figurait parmi les dix premiers pays pour ses réalisations en matière de 

droits des femmes. En 2009, il occupait le 73e rang selon l’indice de l’ONU concernant la disparité entre les 

sexes. Les changements apportés à l’architecture en matière d’égalité entre les sexes, les modifications des po-

litiques et des programmes publics et la réponse du gouvernement à la crise économique ont nui aux femmes et 

aux filles les plus vulnérables du Canada. » 

Le rapport conjoint s’intitule « Confrontation avec la réalité : Les femmes au Canada et la Déclaration et le 

Programme d’action de Beijing après 15 années. Réponse de la société civile canadienne ». Il a été coordonné 

et produit par l’Alliance canadienne féministe pour l'action internationale et le Congrès du travail du Canada, 

et est appuyé par diverses autres organisations. 

Source : http://www.congresdutravail.ca/national/nouvelles/mise-au-point-sur-l-egalite-des-femmes 

« Mise au point » sur l’égalité des femmes 
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Une  femme engagée… Une  femme engagée… Une  femme engagée… Une  femme engagée…     

Une jeune femme d’Iqaluit pour guider une ex-
pédition à skis au Pôle Nord, CBC News  
 

Âgée de 23 ans, Sarah McNair a déjà skié en Antarctique et au Groenland.  
Elle devait guider, le 25 février, un couple d’Autraliens jusqu’au Pôle Nord, 
devenant ainsi l’une des plus jeunes guides à avoir guidé une expédition au 
Pôle Nord. Leur expédition devait partir d’Iqualuit en avion pour atterrir sur 
la pointe nord de l’île d’Ellesmere, le 25 février dernier et commencer à skier 
depuis là.  
 

La jeune femme se considère chanceuse de faire ce qu’elle fait, raconte-t-elle à CBC News. Fille de deux aven-
turiers de longue date, habituée à la région polaire, elle a déjà accompli plusieurs exploits en skiant et en 
conduisant des équipes de traîneaux à chiens depuis sa jeune enfance. 
 

Aujourd’hui, elle travaille comme guide pour la compagnie d’expéditions polaires appar-
tenant à sa mère, NorthWinds. Elle sait qu’elle est probablement la plus jeune personne à 
guider une expédition polaire qui dure généralement 60 jours, mais cela ne lui fait pas 
peur. Elle a skié au Pôle Sud l’année dernière et elle a skié avec une voile au Groenland - 
exploits que la plupart des gens ne pourront pas accomplir dans leur vie, alors qu’elle les a 
déjà accomplis à 23 ans. 
 

Le couple, Linda Beilharz et son mari, sont tous deux des aventuriers accomplis. Ils se 
sont entraînés à Iqualuit pendant des semaines avant l’expédition. Linda voulait une 
femme pour les guider. Elle dit ne pas être inquiète du jeune âge de leur guide. « Elle est 

vraiment jeune, mais tellement expérimentée et elle a beaucoup de connaissances. Nous avons hâte de partir 
avec elle vers le nord. » raconte la cliente. 
 
Pour en savoir davantage : http://www.cbc.ca/canada/north/story/2010/02/18/north-pole-guide.html#ixzz0g0HzcUdf 

 
Interrogée par plusieurs médias, Jocelyne garde le sourire et les pieds sur terre, en harmonie avec ses chiens. 
 
 

Pour sa première participation à la Yukon Quest, elle aura terminé la course avec le sourire et le cœur joyeux. 
La lanterne rouge ne lui a pas fait perdre son humour, bien au contraire.  
 

Étant la seule femme canadienne a avoir participé à la Yukon Quest de cette année, elle pourra se vanter     d’a-
voir terminé et de « dormir » avec la lanterne, comme elle en rit si bien.  
 
Pour reprendre ses propres mots, elle trouve très important que les femmes participent à la Yukon Quest. 
« Notre devoir est de montrer aux jeunes filles qu’il existe autre chose que d’être branchée sur son apparence 
physique. Mieux vaut être branchée sur la nature, sur ses chiens et vivre le moment présent », confie-t-elle à 
Yves Pelletier, journaliste à l’Aurore boréale. 
Bravo Jocelyne pour ta course! 

Femme de tête et de cFemme de tête et de cFemme de tête et de cFemme de tête et de cœur d’ici…ur d’ici…ur d’ici…ur d’ici…    
Jocelyne Leblanc et la Yukon QuestJocelyne Leblanc et la Yukon QuestJocelyne Leblanc et la Yukon QuestJocelyne Leblanc et la Yukon Quest    
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Correspondante :  

Sœurs d’Esprit de l’Association des femmes autochtones du Canada 
Publié le : 16/02/2010 à 13 h 54 
Catégorie : Appels à l'action 

La ministre d’État responsable de la Condition féminine, Helena Guergis, a fait plusieurs annonces 
ces dernières semaines concernant de petites subventions remises à diverses organisations ici et là 
au Canada, notamment celles qui encouragent et coordonnent des projets pédagogiques de soutien 
à des femmes entrepreneures, dans l’esprit du nouveau slogan de Condition féminine Canada, « La 
force des femmes fait la force du Canada ». Par contre, aucune annonce n’a fait état du finance-
ment de l’initiative Sœurs d’Esprit de l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC). On 
en parle dans le quotidien Winnipeg Free Press :   
  
« On ne nous a rien dit, » explique la directrice de Sœurs d’Esprit, Kate Rexe. « Le gouvernement 
reste muet sur la question. »   
  
Sœurs d’Esprit a consacré une première subvention de 5 millions de dollars à compiler durant 5 ans 
une base de données concernant plus de 520 femmes connues pour avoir disparu ou été assassi-
nées au cours des 40 dernières années. L’organisation a préparé des trousses à utiliser par les fa-
milles et/ou la police lorsqu’une femme disparaît et élaboré des politiques et des programmes visant 
à briser le cercle de la violence.    
  
Mme Rexe dit que son organisation est prête à appliquer des politiques et des programmes commu-
nautaires axés sur trois domaines prioritaires : l’appareil judiciaire, le bien-être des enfants et la pau-
vreté. Mais ces initiatives restent en suspens parce qu’Ottawa refuse de dire s’il entend continuer à 
financer ce travail.   
  
« C’est incroyablement frustrant », ajoute Mme Rexe. « Nous avons toutes les connaissances et du 
dynamisme, nous pouvons amorcer le changement dès maintenant, mais nous ne pouvons même 
pas savoir si nous pouvons poursuivre cette planification. »    
  
Il y a un an, la ministre de la Condition, Helena Guergis, a affirmé travailler à l’extension du projet. 
«Je veux que vous sachiez que je suis déjà engagée dans le processus d’identifier ce à quoi res-
semblera Sœurs d’Esprit 2 », a-t-elle dit lors d’une réunion du comité de Condition féminine Canada, 
le 12 février 2009.   
  
Mais un an plus tard, une porte-parole de la ministre Guergis refusait de préciser, le vendredi 12, si 
le financement de Sœurs d’Esprit allait être renouvelé, et a mentionné dans un courriel qu’Ottawa a 
demandé à l’AFAC de communiquer sa base de données à la police.  
  
Source : Net Femmes à http://netfemmes.cdeacf.ca/les_actualites/lire.php?article=15619 
 
 

Appel urgent à l'action :  

Projet des femmes assassinées 
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Appel urgent à l'action : Appel urgent à l'action : Appel urgent à l'action : Appel urgent à l'action :     
Projet des femmes assassinéesProjet des femmes assassinéesProjet des femmes assassinéesProjet des femmes assassinées    

Veuillez appuyer vos sœurs d’esprit des Premières nations canadiennes par une lettre, un coup de 
téléphone ou une télécopie à Helena Guergis, au Premier ministre, aux critiques de l’Opposition et à 
votre député ou députée pour exiger un financement complet de cette initiative cruciale. Les femmes 
des Premières nations doivent être les leaders qui solutionneront ce scandale national des femmes 
autochtones disparues et assassinées – ce sont elles, nos expertes. La Gendarmerie royale du Ca-
nada (GRC) ainsi que les corps de police provinciaux et locaux ont une feuille de route pathétique 
concernant ces tragédies. Ils doivent accepter de travailler en partenariat avec les femmes pour 
créer des stratégies efficaces en vue de les résoudre.  
  
Premier ministre Harper   
Harper.S@parl.gc.ca   
Chambre des communes   
Ottawa, ON   
K1A 0A6   
Téléphone : 613-992-4211   Télécopie : 613-941-6900   
  
Helena Guergis   
Ministre responsable de la Condition féminine   
guergh@parl.gc.ca   
733, Édifice de la Confédération   
Chambre des Communes   
Ottawa, ON   
K1A 0A6   
Téléphone: 613-992-4224  Télécopie : 613 992-2164   
  
Suzanne L. Clément  Sous-ministre, CFC   
suzanne.clement@nlrb.gov   
 
Michael Ignatieff   
IgnatM@parl.gc.ca   
  
Anita Neville (députée libérale et critique du parti en matière de Condition féminine)   
email@anitaneville.ca   
  
Jack Layton   
LaytoJ@parl.gc.ca   
  
Irene Mathyssen (députée NPD et critique du parti en matière de Condition féminine)   
mathyi@parl.gc.ca   
  
Libby Davies (députée NPD, Vancouver East)   
daviel@parl.gc.ca   
  
Olivia Chow (députée NPD, Trinity-Spadina)   
chowo1c@parl.gc.ca   
  
Nicole Demers (députée Bloc Québécois et critique du parti en matière de Condition féminine)   
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SantéSantéSantéSanté    

« 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 

 

Mars, le mois de la nutrition et de l’alimentation 
 
Manger mieux, c’est meilleur 
Les diététistes du Canada 
 

Nouveau!!! 
Contenu nutritionnel d’un plat! 
 
On peut désormais connaître le contenu nutritionnel d’un plat (vitamines, fibres, 
sel…) grâce à l’analyseur de recettes des Diététistes du Canada. Il faut simple-
ment inscrire les ingrédients de notre recette dans « Manger mieux, c’est meil-
leur » et « Analyseur de recettes », sur dietitians.ca 
 
http://www.dietitians.ca/public/content/eat_well_live_well/french/index.asp 
 
 
Maintenant disponible avec Internet… 
La cuisine en ligne avec une touche de participation et de création libre. 
Une sorte de Wikipédia de la cuisine! Visitez: 
food52.com 
recipes.wikia.com 
cuisine-et-mets.com 
 
 
 

Les sites préférés d’Élizabeth Savoie, infirmière, concernant les méthodes de contraception. 
 
www.serena.ca et tous les liens utiles 
Connaissez-vous tous les secrets du cycle féminin? Savez-vous repérer les jours fertiles et les jours infertiles 
de votre cycle? Connaissez-vous les moments les plus sûrs pour éviter une grossesse ou le meilleur moment 
pour en favoriser une? 
 
http://www.sosgrossesseestrie.qc.ca/ 
 

Prenez 

soin de 

vous! 
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Pour épater la galerie!!!Pour épater la galerie!!!Pour épater la galerie!!!Pour épater la galerie!!!    

Voici la recette de la tarte au sirop d'érable  
 
du café-rencontre du 12 février. 
C’est simple comme bonjour et pourtant si BON! 
 
Pour la tarte :  
 
1/3 de tasse de beurre 
1/3 de tasse de farine 
1 tasse de sirop d'érable 
3/4 de tasse de lait 
 
Mode d'emploi : 
Faire fondre le beurre sur un feu doux. 
Ajouter la farine petit à petit. Bien brasser. 
Ajouter, en petites quantités, le sirop d’érable et le lait. 
Cuire sur un feu doux, en brassant sans arrêt, jusqu'à épaississement. 
Enlever le chaudron du rond avant que le sirop d’érable ne tourne en sucre. 
 
Au fond, c’est comme si vous prépariez une béchamel au sirop d’érable.  
C’est la même technique et c’est aussi simple! 
 
 
Laisser refroidir au réfrigérateur avant de déposer dans une croûte déjà cuite. 
Laissez reposer la tarte au réfrigérateur et servez-la avec de la crème fouettée…. 
 
MIAM MMMMMMMMMMMMMMMMMM…………………………. 
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Ça paraît qu’il n’a pas lu le  

nouveau NOMBRIL! 
C’est quoi le  
NOMBRIL? 

C’est la revue  
yukonnaise en  

périnatalité et en  
petite enfance 
pour les parents  
francophones  
en milieu             

minoritaire! 

 

Où trouve-t-on 
cette revue? 

 

Au bureau des EssentiElles, et 
du PCNP, 302, rue Strickland 
 

C’est gratuit! 
 

On peut même en commander  
partout au Canada! À: 
elles@essentielles.ca 
À consulter bientôt sur Internet  
www. lesessentielles.org 
Rens. : 867 668-2636 

Le nouveau  
numéro est un  
    spécial  
       alimentation! 
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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… 
 
 

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/victim 
Services :  667-8500 ou 
1 800 661-0408, poste 8500 
(de 8 h 30 à 17 h, du lundi au  
vendredi) 
 
 

Kaushee’s Place - Maison de 
transition pour femmes à  
Whitehorse (24 h sur 24) 
668-5733 
 
 

Victim LINK (24 h sur 24)  
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 
Centre des femmes Victoria-
Faulkner - 667-2693 

 

Du côté anglophone :  

Chaque mercredi à midi, dîner gratuit pour les femmes, au Centre 
des femmes Victoria-Faulkner (503, rue Hanson). Venez partager 
un repas avec les femmes de la communauté dans une atmos-
phère ouverte et chaleureuse! 
Allez voir le site web http://www.vfwc.net/ pour savoir ce qui se 
passe au Centre… 
 

La coalition anti-pauvreté du Yukon -  
Yukon Anti-Poverty Coalition  
 

Ouverte aux gens qui veulent s’impliquer et faire une différence dans 
la vie des Yukonnais un peu moins aisés. 

Réunion en anglais, mais des francophones sont toujours présents! 

Prochaine réunion: le jeudi 18 mars de 17 h à 19 h 

Au sous-sol, 504, rue Cook à Whitehorse 

Signez la charte. Sur mcccf.gouv.qc.ca, cliquez sur « Charte québécoise pour une image corporelle 

saine et diversifiée ». C’est à nous d’agir. 

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 ob-
tenir un avortement ou pour obtenir des conseils. 
Source : http://www.arcc-cdac.ca/fr/about.html 

Le conseil du statut de la femme du Québec  
a un nouveau site Web! 
http://www.csf.gouv.qc.ca/ 
 

Yukon Status Women Council 
Cherche des membres pour faire partie de son collectif de gestion de 
l’organisme. Autrement dit, un conseil d’administration sans la   
hiérarchie. Cet organisme lutte pour l’équité des femmes yukonnaises 
au  niveau des lois et des politiques gouvernementales depuis plus de 
30 ans. Téléphone : 867 667-4637 
Adresse : 503, rue Hanson, Whitehorse, Yukon, Y1A 1Y9 
Contact : Charlotte Hrenchuk 
yswc@klondiker.com 


