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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!  
 

Sommaire 
 

2 Remettre en question 
 

3 Actualité au féminin 
 

4 Actualité au féminin..  
Suite 
 

5 Santé 

6 Santé… suite 
 

7 Votre page : texte par  
Jodi Proctor 
 
 

 
 
 

ϕ ϕ ϕ ϕϕ ϕ ϕ ϕϕ ϕ ϕ ϕϕ ϕ ϕ ϕ    

Les EssentiElles 
302, rue Strickland 

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

Téléc. : 867 668-3511 
elles@yknet.ca 

www.lesessentielles.org 
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♦ Exposition Les FEMMEUSES 2009  
         Thème : Femmes en action!   
 
Les EssentiElles en collaboration avec le secteur culturel 
de  l’AFY sont heureuses de vous présenter les œuvres 
féminines énergisantes d’artistes féminines de White-
horse.  
 
La salle d’exposition du Centre de la francophonie est 
ouverte les vendredi de 17 h à 19 h 30 ou sur demande 
du 5 mars au 30 avril. 
 
Renseignements: Julie Ménard au 668-2636. 
 
♦ Présentation du documentaire « Mémoire à la 

dérive » en collaboration avec Partenariat com-
munauté en santé, suivi d’une discussion. 

Samedi, 14 mars à 13 h au Centre de la francophonie 

Rens: Sandra 668-2663 poste 800  

♦ Les essentielles d’Asie et d’ici, conférence et 
causerie avec Colette Soucy en collaboration 
avec le Comité francophone catholique. 

Mercredi 18 mars à 19 h 30 au CYO Hall, 406 rue Steele 

Rens: Julie au 668-2636 

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 
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Remettre en questionRemettre en questionRemettre en questionRemettre en question    

 

« Rebellons-nous contre les publicitaires qui détruisent notre estime de nous 
pour mieux nous la revendre! » Manifeste des jeunes féministes 

« La publication dans Cyberpresse.ca de l'agression sexuelle d'une fillette de 9 ans (voir Le bulletin des       
EssentiElles, février 2009) a suscité en moi plusieurs questions sur l'utilité et le niveau de détail utilisé dans la 
narration de crimes sexuels dans les médias.  
 
Je me demande si notre société n'est pas devenue plutôt endolorie aux récits de violence et par        

conséquent si l'explicite n'est pas devenu acceptable sinon tolérable. N'est-ce pas là une autre forme 

d'exploitation de la  victime à des fins de divertissement et de commercialisation? 
 
Certaines féministes diront que la publication des détails graphiques d'un viol est importante pour sortir ce  
crime du silence du tabou qui l'entoure. Mais je crois que cet argument est daté. Nous sommes dans l'ère de 
l'information où tout est à notre portée, les récits de violence inclus. De plus, je pense qu'on peut informer une 
audience intelligemment avec des mots justes. Fellation et sodomie sont des termes cliniques informatifs et 
respectueux, mais non, ils ne sont pas très choquants.  
 
Je crois en fait qu'on assiste à une diminution de la qualité journalistique en Amérique du Nord. On utilise le 
sensationnalisme pour vendre des copies, mais on le justifie sous le prétexte que c'est de l'information utile et 
nécessaire. À mon avis, ce n'est pas de l'information, c'est de l'exploitation sous le couvert d'une normalité qui 
n'a pas sa place. »  

Texte par Geneviève Clark (membre) 

« Si on prend tous les moments où les femmes           

s’arrêtent pour s’interroger sur leur apparence, 

chaque moment de souci pour leurs poils, leur 

peau, leurs petits boutons, est-ce qu’à la fin elles 

trouveraient assez d’énergie mentale pour  

résoudre la crise économique? »   

        - Jodi Proctor - 
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Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    

 

« Les guerres, les génocides et la militarisation entraînent notamment          

l’utilisation du viol comme arme de guerre, des féminicides et l’exploitation 

sexuelle de milliers de nos sœurs. Le libre-échange contribue à accroître     

l’insécurité sociale, économique et culturelle des femmes. En réponse à      

l’impérialisme canadien, nous construirons une solidarité féministe            

mondiale. » Manifeste des jeunes féministes 

Mobilisation féministe à Dhaka au          

Bangladesh 

« La journée internationale de la femme (ou journée         
internationale des femmes) est célébrée le 8 mars et 
trouve son origine dans les manifestations de femmes 
au début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis, 
réclamant de meilleures conditions de travail et le droit 
de vote. Elle a été officialisée par les Nations unies en 
1977, invitant chaque pays de la planète à célébrer 
une journée pour les droits des femmes. 

C’est une journée de manifestations à travers le 
monde : l’occasion de revendiquer l'égalité, de faire un 
bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement, 
les groupes et  associations de femmes militantes pré-
parent des manifestations partout dans le monde, pour 
faire aboutir leurs revendications, améliorer la situation 
des femmes, fêter les victoires et les avancées. » 

« C’est en pleine crise économique mondiale que nous nous apprêtons à souligner la Journée internationale 
des femmes. Une crise sans précédent qui, malheureusement, n’épargnera pas le Québec. Nous, les            
féministes, avons toutes les raisons d’être très préoccupées. La trop lente progression des femmes vers      
l’égalité pourrait ralentir ou pire reculer ! 
Nous vivons dans un monde en crise… Crise d'identité, de valeurs, de projets, de solidarité. Crise financière. 
Crise économique. Nous vivons dans un monde dominé par l'économisme. Partout, au Québec comme ail-
leurs, il est maintenant possible de devenir de plus en plus pauvre dans des sociétés de plus en plus riches. 
Quelles seront les incidences de ces crises annoncées sur notre vie au quotidien ? Effritement du filet social. 
Privatisation accrue des services publics. Perte d’emplois. Perte des épargnes accumulées pendant une vie 
entière. Faillites. Fermetures. Des jeunes familles perdront leur maison. Des femmes cheffes de familles mo-
noparentales ne pourront pas entreprendre leur retour aux études. Des femmes âgées ne pourront plus payer 
leurs frais d’hébergement. Combien de victimes ? Salariées et personnes en situation de pauvreté, toutes éco-
peront. Un vent d’inquiétude balaie le Québec, le Canada, le monde. » - Michèle Asselin 

C’est le temps de célébrer! Journée Internationale de la Femme, le 8 marsC’est le temps de célébrer! Journée Internationale de la Femme, le 8 marsC’est le temps de célébrer! Journée Internationale de la Femme, le 8 marsC’est le temps de célébrer! Journée Internationale de la Femme, le 8 mars    

Mise en contexte par la présidente de la Fédération des femmes du Québec (FFQ) 

Source : http://www.ffq.qc.ca/actions/8_mars_2009/index_8mars2009.html 
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Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    …suite…suite…suite…suite    

 

  

 

Ce que vous avez manquer  le 8 mars pour la célébration de la  Ce que vous avez manquer  le 8 mars pour la célébration de la  Ce que vous avez manquer  le 8 mars pour la célébration de la  Ce que vous avez manquer  le 8 mars pour la célébration de la  Journée internationale de la Journée internationale de la Journée internationale de la Journée internationale de la 
femmefemmefemmefemme à Whitehorse.  Plus de 60 personnes  à Whitehorse.  Plus de 60 personnes  à Whitehorse.  Plus de 60 personnes  à Whitehorse.  Plus de 60 personnes étaient présentes!  Bonne fête!étaient présentes!  Bonne fête!étaient présentes!  Bonne fête!étaient présentes!  Bonne fête!    

  

Avez-vous une action féministe à suggérer?   

Venez nous voir au bureau des EssentiElles, 302 Strickland 

    

    

Roulez  vos sushiRoulez  vos sushiRoulez  vos sushiRoulez  vos sushi    

    

12 h     

Les FEMMEUSES Les FEMMEUSES Les FEMMEUSES Les FEMMEUSES 

de la scènede la scènede la scènede la scène    

    

 

 
Julie Ménard 

(MC) 

 

Viola Papequash 
(Mot d’ouverture) 

 

Hélène Beaulieu 
(Guitare) 

 

 Lauren Tuck 
  (Chant) 

 
Marianne Théorêt-Poupart 

(Lecture) 

 

Danielle Bonneau 
(Chant) 
 

Katy Organ 
(Lecture) 

 

Michaëlla & Christine  
Klaassen–St-Pierre 

(Danse) 
 

 
 

13 h 30 
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SantéSantéSantéSanté    

Prenez 

soin de 

vous! 

«  Les produits cosmétiques ne sont pas sans danger, qu’on se le dise. Comme plusieurs produits courants, les cosmétiques 

ne font pas exception à la règle et peuvent s’avérer nocifs pour la santé. Les femmes sont de grandes utilisatrices de produits 

cosmétiques et sont rarement bien informées quant à la toxicité de ceux-ci. En effet, il y a peu de législation, ici au Canada, 

établie pour prévenir la présence d’éléments toxiques dans les cosmétiques. Par cosmétiques, s’entend tous les produits de 

beauté, mais aussi les savons, les shampoings, les crèmes à raser autant que les dentifrices ! 

Certains ingrédients ont des impacts nocifs sur le corps puisqu’ils sont utilisés à répétition sur une longue période de temps. 

Ainsi, les substances telles que le Triclosan, le BHT, les parabènes ont tous des effets négatifs à long terme. Ces substances 

peuvent entraîner des effets indésirables variés, allant de la simple irritation cutanée au cancer. Jusqu’ici, on a passé sous  

silence que les produits cosmétiques peuvent être testés sur les animaux, ou encore produits à partir de plantes génétiquement 

modifiés (OGM). De plus, les cosmétiques sont nuisibles pour l’environnement : souvent suremballés, ils sont de plus vendus 

dans des milliards de petits pots ou contenants faits de plastique PVC ou de plastique non renouvelables. La composition 

même des cosmétiques n’est pas écologique ; le pétrole est largement utilisé comme ingrédient et comme moyen de transfor-

mation des ingrédients ! 

Il faut être sur ses gardes : il est rare que les emballages révèlent des informations cruciales à propos du produit. De 

plus, il n’y a pas beaucoup de légifération à ce propos. Au Canada, le Règlement sur les cosmétiques oblige les compagnies de 

cosmétiques à écrire la liste complète des ingrédients sur leurs emballages. C’est tout, il faut donc être vigilant.e.s à ce qu’on 

utilise comme produits de beauté ou de soins, comme on le fait pour l’alimentation. 

Que faire ? S’informer ! En parler ! Réévaluer nos habitudes de consommation! Je mets à votre disposition plusieurs liens 

internet pour s’informer à propos des cosmétiques et faire des recherches pour se protéger, en tant que consommatrices et 

consommateurs, d’éventuels problèmes de santé liés à des produits cosmétiques. 

- En français - 

- Beauté Test France : http://www.beaute-test.com/bio/ - Outil de recherche de produits de beauté biologiques. 

- Écolo-Guide des Têtes Vertes : http://docs.google.com/gview?a=v&attid=0.1&thid=11db6af4956b89f7&mt=application%2Fpdf 

Guide fait par les travailleurs sociaux de l’UQÀM. Génial et hyper complet. Recettes et informations pertinentes pour tout ce qui 
touche les alternatives naturelles de la vie quotidienne. Plus une section à la fin d’adresses et de liens pour acheter/chercher/
trouver des produits naturels courants. Guide élaboré à Montréal. 

« Nous allons encourager chaque personne à se connaître, à s’aimer et à prendre 

soin d’elle-même et son corps! » Manifeste des jeunes féministes 

Cosmétiques : On veut votre peau par Marie-Anne 
Un des nombreux blogues fascinants du site web jesuisfeministe.com 
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SantéSantéSantéSanté    

Prenez 

soin de 

vous! 

 
 
Action Cancer du sein Montréal : http://www.bcam.qc.ca/ 

Campagne et informations de l’organisme Action Cancer du sein Montréal. 

Guide Cosmétox de Greenpeace : http://www.greenpeace.org/raw/content/france/vigitox/documents-et-liens/
documents-telechargeables/guide-cosmetox.pdf 

Document PDF de Greenpeace à propos des cosmétiques toxiques. Guide complet, coloré et très informatif.  Réfé-
rences européennes. 

- En anglais -- Skin Deep : http://www.cosmeticsdatabase.com 

Une banque de donnée foisonnante d’informations à propos des cosmétiques. Plusieurs analyses de produits de 
marque commerciales populaires. Interactif ; vous pouvez chercher une marque spécifique et voir ses résultats. 

- Guide to Less Toxic Products : http://lesstoxicguide.ca/ 

Un guide produit en Nouvelle-Écosse qui analyse des produits toxiques de la vie courante. Très bien organisé, pour 
toutes circonstances. 

- Make your cosmetics : http://makeyourcosmetics.com 

Recettes de produits cosmétiques artisanaux ; pour créer des produits de manière naturelle et amusante. 

- Campaign for safe cosmetics : http://www.safecosmetics.org 

Campagne américaine pour la promotion de produits cosmétiques sains. 

- Getting lippy – Cosmetics toiletries and the environment : http://www.wen.org.uk/cosmetics/reports/
cosmetics_refs.pdf 

Un document PDF créé par le Women Environmental Network. Assez complet ! 

- Bitch Magazine : http://bitchmagazine.org/article/beauty-secrets 

Un article intéressant à propos de ce sujet. » 
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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  
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 

« Où ai-je appris à faire ça? J’ai appris toute seule! 

Imaginez… Une ferme, dans un petit coin de campagne manitobain.  

Deux pommiers florissant dans l’arrière-cour. Une jolie maison     

entourée de marguerites.  Mon sanctuaire. Ma maison. 

 

Il entrait, le pas lourds dans ses grosses bottes et piétinait sa rage sur 

moi, piétinait jusqu’à ce qu’il écrase mon âme, l’écrase et l’épuise et 

la torde hors de moi. Je partais pour « traire les chèvres » et j’allais 

derrière ces pommiers florissants où j’avais posé des planches de 

bois, comme si je construisais mon propre escalier qui mène au      

Paradis : une planche à la fois.  Et avec des vieilles chaussures, des 

petits bouts de fer à cheval, un marteau et des clous pour souliers à 

claquettes,  

je dansais toute mon âme jusqu’à ce qu’elle revienne!  

 

Chacun sa façon de retrouver sa force! 

 

Vous voyez, nous-avons toutes nos histoires, nos persécutions privées.  

Je n’ai pas été la seule brûlée au bûché.   

 

Mais dites-moi quand même, suis-je en sécurité ici? Rassurez-moi, à 

cet instant, à cette seconde même, pendant que la main longue du 

temps nous fait tourner. 

 
On me dit que je suis en sécurité, mais je sens la tromperie... »…. 

« Nous allons créer des alternatives, écrire de la 

poésie, des articles, des lettres, faire de l’art! »  

Manifeste des jeunes féministes 

La tromperie : Extrait d’un monologue théâtral.  
par Jodi Proctor (traduction de l’anglais au français avec Angelune 

Drouin) 

C’est un monologue féministe qui parle du sexisme historique et contemporain. 
La pièce nous amène du passé jusqu’au présent où la violence faite aux femmes 
n’a pas cessé. La narratrice du monologue est une femme universelle qui parle 
des expériences diverses comme des situations qui lui sont arrivées dans sa pro-
pre vie. Cette partie du monologue suit une performance surprise de danse à 
claquettes.  

Le monologue a été écrit comme action féministe pour le groupe fémi-
niste local qui se rencontre chaque mois à Whitehorse (renseignements : 
Julie au 668-2636).  Le défi était de le présenter au spectacle Brave New 
Works dans un effort de sensibilisation aux enjeux de violence faite aux 
femmes.  Action féministe réussie! 


