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Activités à inscrire sur votre agenda 
 Rencontre pour la révision des politiques de la Rencontre pour la révision des politiques de la Rencontre pour la révision des politiques de la Rencontre pour la révision des politiques de la 
GRCGRCGRCGRC    
5 juillet  de 18 h à 21 h5 juillet  de 18 h à 21 h5 juillet  de 18 h à 21 h5 juillet  de 18 h à 21 h    
Le comité veut entendre vos expériences et histoires. 
Que recommandez-vous comme modifications? 
PSAC, 2331 2e Avenue, Whitehorse 

    
Prochaine rencontre des Yukon RebEllesProchaine rencontre des Yukon RebEllesProchaine rencontre des Yukon RebEllesProchaine rencontre des Yukon RebElles    
Désormais chaque 1111

er er er er mardi du moismardi du moismardi du moismardi du mois    
6 juillet à 17 h 306 juillet à 17 h 306 juillet à 17 h 306 juillet à 17 h 30 
au Centre des femmes Victoria-Faulkner  
503, rue Hanson, à Whitehorse   
yukonrebelles@gmail.com 
    

Prochaine rencontre de la Coalition antiProchaine rencontre de la Coalition antiProchaine rencontre de la Coalition antiProchaine rencontre de la Coalition anti----pauvreté pauvreté pauvreté pauvreté     
Le 19 août19 août19 août19 août,    à 17 h 
au CYO Hall, 406, rue Steele, à Whitehorse 
Tout le monde est bienvenu! 
La Coalition fait relâche en juillet! 
Renseignements: yukonantipovertycoalition@gmail.com    
 

Atelier de sérigraphie, réparation de vélos, tricot  Atelier de sérigraphie, réparation de vélos, tricot  Atelier de sérigraphie, réparation de vélos, tricot  Atelier de sérigraphie, réparation de vélos, tricot  
et autres!et autres!et autres!et autres!    
lors du Do it yourself festival au Golden Apple.  
La première fin de semaine du mois de juillet!La première fin de semaine du mois de juillet!La première fin de semaine du mois de juillet!La première fin de semaine du mois de juillet!    
Surveillez la programmation pour tous les détails 
 
24 juillet 24 juillet 24 juillet 24 juillet ----    Triathlon pour le Centre des femmes de Dawson Triathlon pour le Centre des femmes de Dawson Triathlon pour le Centre des femmes de Dawson Triathlon pour le Centre des femmes de Dawson     
Voir page 2 pour tous les détails 
 

Communiquez avec Chalia Tuzlak pour connaître la  
programmation et les services offerts par Mamans, papas et bébés 

en santé au 668-2663, poste 810 
pcnp@essentielles.ca 

 

Communiquez avec Santiana Guiresse-Dupérou, du Partenariat 
communauté en santé pour connaître la programmation et les  
services offerts en santé en français au 867 668-2663, poste 800,  

pcsyukon@francosante.ca 

 

Juillet 2010Juillet 2010Juillet 2010Juillet 2010    

Nouvelles EssentiNouvelles EssentiNouvelles EssentiNouvelles EssentiEllesEllesEllesElles    

Les Les Les Les     

Les EssentiElles 
302, rue Strickland 

Whitehorse, Yukon, Y1A 2K1 
Tél. : 867 668-2636 
Téléc. : 867 668-3511 
elles@essentielles.ca 
www.lesessentielles.org  
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24 juillet – Triathlon pour le Centre des femmes de Dawson City 

 
Le Centre pour femmes à Dawson est un organisme à but non lucratif et une refuge sécuritaire 
pour les femmes et les enfants.  
 
Il offre une ligne d’aide téléphonique, 24 h sur 24, ainsi que des ressources et du soutien pour 
arrêter la violence faite aux femmes. Le centre offre également une garderie gratuite pendant 
l’année scolaire.  
 
Le centre soutient aussi l’unique banque alimentaire de Dawson City ainsi que le programme 
canadien de nutrition prénatale. 
 
Le centre organise un triathlon Tri Challenge et une vente aux enchères pour collecter des 
fonds. Cette année, l’activité aura lieu le 24 juillet. 
  
La somme recueillie sera remise à la Banque alimentaire qui s’engage à fournir un atelier édu-
catif tous les mois ainsi que des services pour toute la communauté féminine. 
  
Si vous voulez soutenir la cause en participant au triathlon ou en faisant du bénévolat pendant 
la journée, appelez Hannah Cheshire au 867 993-5086 ou envoyez-lui un courriel à sheltere-
vents@northwestel.net 

Activités en juillet 
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Monsieur Harper, la vie vous intéresse? 

18 mai 2010 10:36  Revue Châtelaine 

 

Vivre avec quelques dollars par jour, découvrir qu’on est enceinte et qu’on n’aura pas les moyens de nourrir 
ou la force d’élever l’enfant à naître. Et qu’il menacera peut-être la survie des deux, quatre ou six enfants 
qu’on a déjà… 
Ce désespoir, cet affolement, 75 millions de femmes le vivent chaque année dans les pays les plus pauvres. 
Qui peut croire qu’une femme (encore moins 75 millions d’entre elles !) puisse se retrouver dans cette situa-
tion par caprice ou par négligence ? 
Nous savons bien que c’est plus probablement parce que la contraception lui est peu accessible. Ou parce que 
la loi ou la tradition lui interdisent de se refuser à son mari. Ou parce que l’Église catholique condamne l’usa-
ge du condom, même dans les pays africains où le sida fait des générations entières d’orphelins… 
Le gouvernement du Canada a bloqué récemment les subventions qu’il versait depuis des décennies à des 
organisations comme la Fédération internationale des plannings familiaux. Cet organisme, fondé en 1952, 
offre chaque année des services de santé maternelle à 36 millions de femmes dans 170 pays. Pourquoi ce sou-
dain recul ? Parce que la Fédération propose, en plus de services de contraception et de counselling, la possi-
bilité de se faire avorter en toute sécurité. Et que l’avortement va à l’encontre des valeurs que veut promou-
voir le gouvernement du Canada. 
 
C’est la position qu’ont tenue les États-Unis tout au long des deux mandats de George W. Bush. Une position 
incohérente et contre-productive, disent tous les spécialistes de la santé publique. Et que le président Obama 
vient d’infirmer. Personne n’est pour l’avortement, Monsieur le Premier Ministre. Comme personne n’est en 
faveur de l’amputation. Les deux constituent des procédures de dernier recours qu’on accepte seulement si 
elles permettent d’éviter un mal plus grand encore. 
 
Peu importe la religion qu’on pratique ou les valeurs qu’on chérit, Monsieur le Premier Ministre, l’avorte-
ment n’est ni un caprice ni une partie de plaisir. Même dans un pays développé comme le Canada, où, pour-
tant, il se pratique dans des conditions sanitaires idéales. Imaginez ce que cela peut être dans un dispensaire 
mal équipé ou dans une case de terre battue. N’empêche que 20 millions de femmes, chaque année, boivent 
du fumier ou s’enfoncent des os de poulet ou des piments dans le vagin pour essayer d’avorter. Plus de 70 
000 d’entre elles en meurent et 5 millions en gardent des séquelles. Par caprice ? Par négligence ? Voyons 
donc! 
Vous voulez protéger la vie, Monsieur le Premier Ministre ? Les Canadiennes aussi. Et elles se préoccupent 
grandement des centaines de milliers d’enfants qui, chaque année, deviennent orphelins quand leur mère 
meurt des suites d’un avortement bâclé. Elles s’inquiètent aussi du sort de ces millions d’enfants si faméli-
ques qu’on dirait des fœtus qui marchent. Et qui crient parce qu’ils ont faim. 
Il ne s’agit certes pas de financer l’avortement, Monsieur le Premier Ministre. Il s’agit d’assurer aux femmes 
le meilleur accès possible à des soins de santé, à l’éducation, à la contraception. Et, en cas d’extrême nécessi-
té, à l’avortement. Histoire de protéger leur vie et celle de leurs enfants. 
 
Louise Gendron et Sophie Banford 
 
Édito du Châtelaine de juin 2010. 
 
Source: http://blogues.chatelaine.com/lesfemmessexpliquent/?p=43 
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Souvenons-nous des premières féministes 

Un beau texte vrai qui nous fait nous souvenir. 
 
Par l'entremise de l'ami Roger Grégoire, qui a obtenu la permission de grand-mère Johanne Chayer, voici ce 

texte qui est en train de faire le tour du Québec sur les courriels. Le texte est intégral et n'a pas été retouché! 

 
''J'aurais voulu aller rencontrer ces femmes musulmanes à Hérouxville pour partager leur culture et leurs recet-
tes, mais surtout pour profiter de l'occasion de leur expliquer notre devise je me souviens. 
 
Je me souviens que, dans mon jeune âge, nous ne pouvions pas entrer à l'église sans avoir un voile ou un cha-
peau sur la tête. À cette époque, je me souviens aussi que c'était aussi un péché mortel de manger de la viande 
le vendredi. 
 
Dans la même décennie, je me souviens que ma mère a été chassée de l'Église parce qu'après avoir mis au 
monde quatre enfants, elle ne voulait plus en avoir d'autres. 
 
Je me souviens que pour cette raison, le pardon de ses fautes lui était refusé par l'Église à moins qu'elle ne lais-
se son corps à son mari, avec ou sans plaisir, au risque d'atteindre la douzaine. 
 
Je me souviens qu'elle a refusé et qu'elle a quitté l'Église comme beaucoup d'autres femmes de sa génération. 
 
Je me souviens que ma mère s'est ensuite séparée de mon père et que nous sommes devenus la cible des re-
gards et des commentaires désobligeants de notre paroisse. 
 
Cependant je me souviens qu'à la suite de sa séparation, nous avons vu le collet  
romain sur la table de nuit. 
 
Le prêtre voulait-il tester les moyens de contraception de l'heure ? 
 
Dans la même décennie, je me souviens que la cousine de ma mère a obtenu le divorce et qu'elle a reçu du mê-
me coup son excommunication de Rome. 
 

Je me souviens que quelques années à peine avant ma naissance, les femmes ont obtenu le droit de vote et en 
même temps le droit d'être considérées comme des citoyennes à part entière dans la société. 
 
Je me souviens que lorsque j'étais jeune, nous devions nous aussi, comme pour les religions musulmanes et 
autres, prier sept  à huit fois par jour. 
 
La messe à tous les matins, une prière avant le déjeuner, une prière en entrant en classe, une au diner sous le 
coup de l'Angélus, une autre avant la classe de l'après-midi, les grâces au souper, le chapelet en famille avec le 
Cardinal Léger et une dernière prière avant d'aller au lit. 
 
 Il y avait le mois de Marie, les Vêpres, etc..  Nous avions aussi de longues périodes de jeûne avant Noël 
 (l'Avent), avant Pâques (le Carême). 
 

Je n'ai pas dit non plus que nous devions porter le deuil durant un an et moins selon le degré de parenté de la 
personne décédée. 



 5 

 

 
Je me souviens que, tour à tour, ma mère et ma belle-mère ont vu une opération urgente retardée en attendant 
que leur mari respectif, de qui elles étaient séparées de fait et non légalement, apposent leur signature pour au-
toriser leur intervention chirurgicale. 
 
Devenue adulte, je me souviens que grâce aux pressions de la génération précédente, j'ai eu accès aux premiers 
moyens de contraception qui m'ont permis de restreindre le nombre de mes propres rejetons. 
 
Je me souviens aussi qu'il n'était plus un péché de manger de la viande le vendredi. 
 
Je ne sais pas ce qui est arrivé à ceux qui sont allés en enfer. J'espère qu'on les a rapatriés. 
 
Devenue adulte, je me souviens avoir travaillé dans des environnements traditionnellement réservés aux hom-
mes. Je me souviens des frustrations de ne pas avoir été traitées au même titre que les hommes dans les entre-
prises et surtout dans la vie en général. 
 
Je me souviens qu'après avoir eu un fils, je ne voulais plus d'autres enfants de peur que ce ne soit des filles, par 
solidarité et parce que le travail qui restait encore à faire pour atteindre l'égalité était énorme. 
 
Je me souviens des efforts que beaucoup de femmes ont dû déployer pour se faire reconnaître et pour obtenir 
des postes administratifs de haut niveau. 
 
Je me souviens du militantisme de beaucoup de femmes qui ont travaillé d'arrache-pied pour obtenir l'équité 
dans notre pays comme politicienne, au sein des chambres de commerce, des syndicats, du Conseil du statut de 
la femme, etc. 
 
Je me souviens qu'il a fallu plus de cinquante ans d'efforts collectifs pour nous libérer de l'emprise de l'Église 
et de la religion sur nos vies. Je me souviens qu'il a fallu plus de soixante ans(1940 à 2006) pour obtenir l'équi-
té salariale et ce n'est pas encore fini. 
 
Mes soixante ans font que je sais que rien n'est acquis dans la vie et qu'il faut maintenir voire redoubler nos 
efforts pour ne pas perdre le résultat de tous ces labeurs. 
 
Je ne suis pas raciste, cependant, lorsque je vois d'autres ethnies, imprégnées par leur religion contrôlante, vou-
loir s'imposer dans notre société, j'ai peur. 
 
J'ai peur parce que ces hommes et ces femmes ne savent pas quel chemin nous avons parcouru. De plus, les 
jeunes québécoises qui embrassent cette religion qui voile les femmes ne se souviennent pas. 
 
Je suis maintenant une grand-mère de quatre merveilleuses petites filles et j'ai peur. J'ai peur lorsque je vois 
une femme voilée travailler dans un CPE ou dans nos écoles ou encore lorsqu'on y laisse un enfant porter le 
Kirpan. 
 
La tolérance envers ces symboles religieux que sont le voile, le kirpan, le turban dans les CPE, dans nos écoles 
et dans nos institutions en général est un manque de respect pour les générations précédentes qui ont travaillé 
si fort pour se retirer de l'emprise de la religion sur nos vies. 

Souvenons-nous des premières féministes 
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Vous ne vous souvenez pas? Moi, je me souviens et à cet égard, je n'ai aucune tolérance et je ne veux aucun 
accommodement par respect pour ma mère, ma tante et pour mes petites filles. 
 
Je me souviens que la charte des droits et libertés permet à chacun de pratiquer la religion de son choix, mais 
de grâce que cette religion demeure dans la famille. Le port du voile dans la religion musulmane est pour nous 
la démonstration la plus importante de la soumission de la femme et c'est cela qui nous fait peur et qui nous 
choque parce qu'on se souvient. On se souvient que ce symbole existait il y a cinquante ans et on ne veut pas 
revenir en arrière. 
 
Je me souviens surtout que lors de la Révolution tranquille, les communautés religieuses ont suivi tout naturel-
lement l'évolution de notre société en se laïcisant. 
 
Elles ont troqué, sans qu'on le leur impose, leurs grandes robes noires et leurs voiles dans le cas des femmes 
pour des habits civils sans pour autant renier leur foi et sans cesser de prier. Plusieurs de ces personnes sont 
encore vivantes aujourd'hui. 
 
Doit-on leur dire qu'elles ont évolué à tort et qu'elles ont fait tous ces efforts pour tomber dans l'oubli ? Que 
l'on prie Jésus, Mahomet ou Bouddha m'importe peu, mais nous nous sommes battus, québécois et québécoi-
ses, pour que notre société soit laïque. 
 
Nous nous sommes battues, québécoises, pour obtenir l'égalité du droit de parole entre les hommes et les fem-
mes autant que pour l'égalité des chances au travail. 
 
Souvenez-vous que si vous avez immigré au Canada et surtout au Québec, c'est pour faire partie d'une société 
ouverte qui vous donne sur un plateau d'argent tous les acquis que les générations précédentes ont obtenus par-
ticulièrement au chapitre des droits des femmes. 
 
Je veux croire aussi que c'est par ignorance de nos traditions et de nos coutumes et non par manque de respect 
que les femmes musulmanes veulent montrer au grand jour voir imposer ce symbole de leur croyance qu'est le 
voile. Peut-être que notre société va trop loin avec ses libertés. Mais, le balancier doit s'arrêter au milieu et non 
régresser jusqu'au point de départ. 
 
Il faut se souvenir. L'intégration à une société commence par le respect de ses traditions et de ses coutumes 
ainsi que par le respect envers ses citoyens et citoyennes qui ont participé à l'exercice. 
 
Peut-être que nos livres d'histoire ne se souviennent pas ou bien qu'ils n'ont simplement pas été mis à jour. 
 
C'est donc la responsabilité du gouvernement d'appliquer notre devise «je me souviens»  à notre Histoire et 
d'intégrer à cette Histoire les efforts de nos générations précédentes pour atteindre la société d'aujourd'hui et 
surtout de s'assurer que la génération montante s'en souvienne. 
 
C'est aussi la responsabilité des organismes d'accueil aux immigrants de leur faire connaître cette devise du 
Québec afin que ces nouveaux arrivants ne pensent pas que nous sommes racistes simplement parce que l'on 
s'en souvient et qu'on ne veut pas imposer à notre progéniture d'avoir à reprendre les mêmes débats qu'il y a 
cinquante ans.  
 
Grand-mère Johanne Chayer 

Souvenons-nous des premières féministes 
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Du nouveau à la Direction de la condition  

féminine du Yukon 

La Direction de la condition féminine du Yukon, aussi connue sous le nom de  
Women’s Directorate en anglais, a maintenant un site Internet en français ! 

http://www.womensdirectorate.gov.yk.ca/fr/ 
 

Une nouvelle employée au bureau de la Direction de la condition féminine !  
Félicitations à Julie Ménard qui représentera les femmes francophones de la communauté ! 
Julie aimerait profiter de l’occasion pour vous annoncer comment faire part de vos idées au ministère: 
  

Conseil consultatif yukonnais sur les intérêts de la femme 

La raison d’être du conseil : Les femmes membres du Conseil croient qu’elles peuvent jouer un rôle im-
portant pour favoriser la participation égale des femmes et des hommes au sein de la société.   
Elles veulent également promouvoir l’égalité sur le plan juridique, social et économique.   
Si vous partagez leur avis, n’hésitez pas à communiquer avec elles. 
 

Voulez-vous faire entendre votre voix ?  Si vous avez une question ou une préoccupation sur laquelle 
vous aimeriez que le gouvernement se penche, communiquez avec le Conseil.   
Notre rôle est de formuler des avis et d’attirer l’attention de la ministre responsable de la Direction de la 
condition féminine sur les questions et les préoccupations des femmes du Yukon.  
Le forum annuel des femmes, qui aura lieu cette année les 24 et 27 septembre, constitue aussi une excel-
lente occasion d’établir des liens avec d’autres femmes et groupes de femmes du Yukon. 
   
La Direction de la condition féminine 

Le gouvernement du Yukon a créé la Direction de la condition féminine (anciennement le Bureau de promo-
tion des intérêts de la femme) en 1985. La ministre responsable de la Direction de la condition féminine est 
l’honorable Marian Horne, de qui relève également le ministère de la Justice.  
 

La Direction de la condition féminine : 
• veille à ce qu’on tienne compte des facteurs sexospécifiques (qui affectent de façon différente les femmes 
et les hommes) dès l’étape de l’élaboration des politiques, lois et programmes du gouvernement du Yukon; 
• offre un large éventail de ressources éducatives sur l’égalité, sur la santé des femmes et sur la prévention 
de la violence envers les femmes; 
• apporte un appui financier aux groupes et projets ayant pour objet de promouvoir l’égalité des femmes et 
des hommes, et d’accroître leur sécurité. 
 

Nous travaillons en étroite collaboration avec un réseau de groupes de femmes et d’organismes non gouverne-
mentaux à travers tout le Yukon pour faire avancer la cause des femmes. 
 

Julie Ménard, Analyste en mercatique sociale nouvellement en poste, est responsable du développement d’une 
campagne contre la violence faite aux femmes.  Elle peut vous offrir des services en français et vous invite à 
partager vos idées avec elle. 
Pour joindre Julie:  Bureau: 1-404 rue Hanson 

Tel. : 867 456-5509 
Téléc. : 867 393-6270 
Sans frais : 1 800 661-0408 
julie.menard@gov.yk.ca 
www.womensdirectorate.gov.yk.ca/yacwi.html 
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AUTOMNE 2010 - Projet ELLE :  

Programme de leadership 

Prends position et provoque des changements ! 

Le Projet ELLE : formation au leadership pour les jeunes femmes 

Du 24 au 31 octobre 2010 

Es-tu une fille qui s’enflamme pour des sujets ou des causes? Veux-tu ex-
plorer quel impact tu peux avoir sur le monde qui t’entoure? Es-tu intéres-
sée à provoquer des changements sur les thèmes qui t’intéressent? 

Pourquoi ne pas te joindre à Filles d’action et à d’autres jeunes femmes 
qui ont des idées et de l’énergie comme toi ? Inscris-toi au Projet ELLE! 

 En quoi consiste le Projet ELLE ? 

Pendant sept jours, 20 jeunes femmes se rassembleront pour discuter des problématiques qu’elles 
rencontrent dans leur vie et dans leurs communautés pour ensuite explorer différentes façons de 
faire bouger les choses. 

Slam, photographie, styles de leadership, comment influencer les politiques publiques et bien d’au-
tres sujets seront abordés durant les ateliers du Projet ELLE, animés par des femmes fantastiques 
venant de partout au Canada. 

Le Projet ELLE, qui aura lieu en français et en anglais, comprend : 

• La formation intensive de quatre jours 

• La Retraite nationale 

• Le mentorat  
 

Pourquoi participer au Projet ELLE ? 

Pour apprendre comment : 

• Organiser des projets dans ta communauté; 

• Capter l’attention des médias pour tes projets; 

• Influencer les politiques publiques; 

• Utiliser le multimédia (photographie, vidéo, baladodiffusion…) 
comme outil de changement; 

• Rencontrer d’autres jeunes femmes comme toi de partout au pays; 

• Rencontrer des mentores et d’autres personnes inspirantes; 

• Se relaxer, créer et célébrer! 

Tu seras encouragée à : 

• Découvrir tes forces et ton propre style de leadership; 

• Discuter de l’importance de prendre soin de soi, établir des stratégies gagnantes; 

• Développer une bonne compréhension et des moyens d’appliquer l’approche anti-oppression 
dans ton travail. 
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AUTOMNE 2010 - Projet ELLE :  
Programme de leadership  — la suite ... 

Quel engagement le Projet ELLE demande-t-il ? 

Avant le début de la formation, les participantes devront avoir réfléchi et fait des recherches sur les 
problématiques et les enjeux qui leur tiennent à cœur dans leurs communautés. 

Cette formation est un tremplin vers de nouvelles connaissances et un plus grand engagement dans 
ta communauté : c’est un engagement qui va donc bien au-delà des sept jours de formation! 

Après le projet ELLE... 

Filles d’action soutiendra les participantes pour : 

• Trouver des mentores 

• Transformer leurs idées en actions 

• Participer au mentorat de groupe et entre paires, par des conversations téléphoniques et des 
groupes de discussion sur kickaction.ca (notre site Internet pour les jeunes femmes) 

  

Qui peut participer ? 

Toi! Si tu : 

• T’enflammes pour des sujets ou des causes  

• Veux t’engager et faire bouger les choses dans ta communauté 

• Désires rencontrer d’autres jeunes femmes inspirantes de partout au 
pays qui ont des idéaux comme toi 

• Es une jeune femme âgée de 16 à 25 ans 

• Es intéressée à changer le monde autour de toi 

  

La date limite pour s’inscrire est le 15 août 2010. Le nombre de places étant li-
mité, n’attends pas pour t'inscrire! 
 
 

Est-ce que tu as des questions ? 

 
Appelle Fabienne au 1.888.948.1112 ou écris à fabienne@girlsactionfoundation.ca. 

Visite http://www.girlsactionfoundation.ca/fr/programme-de-leadership 

Date de l'évènement : du 24 au 31 octobre 2010  
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Intéressant ... 

Que vous soyez complètement fauchés ou que vous optiez pour une for-
mule plus luxueuse, que vous recherchiez  une plage de rêve, comme à 
Jambiani en Tanzanie, que votre bonheur passe par la solitude ou, au 
contraire, par la chaleur moite de la foule de Bangkok, que les froids po-
laires vous donnent le bourdon et, à contrario, les températures trop éle-
vées de l’urticaire,  il y a dans ces 350 pages tout ce dont on peut rêver en 
matière de voyages. 

L’ouvrage propose LE best of des best of : une leçon géante de géogra-
phie, en rêvant les yeux ouverts. Un ouvrage absolument FABULEUX et 
indispensable. « 1000 idées de voyage », collectif, Lonely Planet 

Du papier fait à partir de bouses d’éléphants ? 
 

 

Les éléphants sauvages autour des villages au Sri Lanka ont été depuis long-
temps source de conflits avec les habitants parce qu’ils piétinaient leurs ter-
res. Le projet « Peace paper » est à l’origine de la fabrication de ce papier et 
a pour objectif de réduire ce conflit en permettant aux populations de vivre 
des revenus procurés par les éléphants, de changer leur point de vue et leur 
comportement, et ainsi de concourir à la sauvegarde de l’espèce tout en 
maintenant une économie locale. Car les éléphants ne sont pas les seuls bé-
néficiaires et cette opération a généré des revenus pour les villageois impli-
qués dans cette activité. Le fabriquant Maximus a remporté le World chal-

lenge 2006 organisé par la BBC, qui récompense des projets innovants et 
favorisant le développement local . 

Entre le pachyderme et le papier, quelques chiffres pour comprendre : un mâle pesant 5 tonnes mange 300 kg 
de végétation par jour et n'en digère que 44 % … les 160 kg de déjections quotidiennes permettent de fabri-
quer 200 feuilles de papier recyclé. Celui-ci est fabriqué de manière artisanale en y ajoutant du papier recyclé 
et de la colle à bois. Soyez rassuré, le papier obtenu n'a pas d'odeur et il est stérile à 100 %  ! Pour découvrir 
les étapes de la fabrication du papier, en images, visiter le site www.sensafrique.org  

En achetant et en utilisant ce papier vous contribuez vous aussi à la survie de ce magnifique animal qu’est l’é-
léphant, menacé d’extinction par la perte de son habitat naturel. Un pourcentage du produit des ventes du fabri-
quant est aussi reversé à la Fondation « Millennium Elephant Foundation » - affiliée à la Société mondiale 
pour la protection des animaux (WSPA), qui gère une maison pour éléphants âgés et invalides. 
 
Source : http://www.nature-et-papiers.com/spip/-Les-exotiques-  
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Intéressant... 

 

La justice…  

et l’écologie, le végétarisme 

ou le féminisme… 

 

 

 
En débarquant à Dublin, le grand patron d’une importante agence 
immobilière britannique constate qu’il a oublié son BlackBerry à 
Londres. Il appelle un subalterne pour lui demander de prendre 
l’avion afin de le lui apporter illico. Ce que l’employé refuse de 
faire. Aggraver les émissions de gaz à effet de serre pour faire une 
petite commission ? Cela heurte ses convictions environnementa-
les… 
 
Après avoir perdu son emploi, Tom Nicholson a porté l’affaire devant un tribunal, qui lui a donné raison. Le 
juge a estimé que ses croyances sur le réchauffement climatique et les impératifs moraux qui en découlent sont 
assimilables à une religion, telle que définie par la réglementation britannique, laquelle interdit toute forme de 
discrimination. Nicholson pourra donc porter plainte devant un tribunal du travail pour licenciement abusif. 

 
 
 
Des avocats se sont réjouis de cette décision, estimant qu’elle ouvrait la voie 
à d’autres croyances, comme le végétarisme ou le féminisme. Des militants 
écologistes craignent qu’elle ne fasse le jeu de ceux qui estiment que le réchauf-
fement de la planète ne repose pas sur de solides bases scientifiques, mais, juste-
ment, sur un article de foi. 
 
Source : L’actualité, 15 juin 2010 

 
 

Êtes-vous MOBINAUTE? 
 

Contraction de mobile et d’internaute, MOBINAUTE désigne une personne qui accède au réseau Internet au 
moyen d’un appareil mobile (cellulaire ou ordinateur de poche) 
Source : granddictionnaire.com 

 

NOUVEAU MOT 
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Femmes en chanson 

Après plus de 200 concerts de la tournée « Toutes les filles » partout au Québec, 7 filles, toutes auteures-
compositrices-interprètes ont décidé de s’unir pour enregistrer un album inspiré par la magie qui les avait 
transportées sur scène... Le résultat : un album « MAGIQUE » enregistré à l’automne 2009 au Studio Victor, 
un album d’une musicalité hors pair, nos 7 filles maîtrisant ensemble plus d’une quarantaine d’instruments. 
Sur l’album « Toutes les filles », point de musiciens invités : nos dames s’accompagnent elles-mêmes, l’équipe 
comportant plusieurs virtuoses. Les arrangements sont somptueux et les chansons, d’une beauté transcendan-
te... Les amateurs de folk contemporain seront enchantés. Les amateurs de voix féminines seront boulever-
sés.   Les filles sont : Amélie Veille, Catherine Durand, Gaële, Ginette, Magnolia, Marie-Annick Lépine et 
Sylvie Paquette.  

Source: http://www.latribu.ca/?lc=1&ai=110&idb=169  

Québec - Des filles et des chansons, c'est tout ce qu'il fallait 
pour mettre au monde l'album Toutes les filles, une création 
«100 % œstrogène», pour reprendre les mots d'Amélie Veille. 

Toutes les filles, c'était d'abord une tournée de spectacles, amor-
cée il y a environ cinq ans, avec des auteures-compositrices-
interprètes. Elles étaient quatre chaque soir à partager la scène, 
à entrer dans les chansons des autres ici et là. Au fil des ans, 
elles ont été une quinzaine à se relayer dans ce concert à géomé-
trie variable. Sur l'album, elles sont sept : Amélie Veille, Ginet-
te, Gaële, Catherine Durand, Sylvie Paquette, Mélanie Auclair 
(Magnolia) et Marie-Annick Lépine (Cowboys Fringants). 

Une aventure musicale qui unit les voix, parfois, comme dans la très jolie reprise de Tous les garçons et les 
filles de Françoise Hardy. Une aventure musicale qui fait aussi entrer chacune dans les chansons des autres. 
Car nul besoin d'inviter des musiciens en studio, les filles savent jouer les accompagnatrices et elles ont toutes 
apporté leurs idées pour mieux servir les chansons folk de cet album tout en douceur. 

« Le fait de s'être accompagnées dans nos chansons nous a rapprochées de l'intérieur, on est entrées dans la 
bulle des autres. Ça m'a fait voir que je n'étais pas toute seule à vivre des questions existentielles face au mé-
tier! C'est doux à vivre de savoir qu'on n'est pas seule dans l'aventure », constate Sylvie Paquette. 

La solidarité, l'amitié, c'est ce que toutes les filles semblent avoir le plus apprécié de l'expérience. Car partir en 
tournée à quatre, c'est apprendre à se connaître bien au-delà de la musique. Travailler avec ses paires, c'est aus-
si partir à la découverte de soi-même, en tant qu'artiste, a constaté Amélie Veille. 

« Magnolia, dans sa façon de jouer, a un côté sauvage, très instinctif. Cette énergie m'a mise en contact avec 
quelque chose de pulsionnel en moi, je me suis permis d'aller explorer ça. Le côté très folk de Ginette m'a ame-
née à voir que je l'avais et que je ne voulais pas le perdre non plus. Chaque fille reflète des parties de ce que je 
fais et ça peut me confronter ou me décider à les approfondir. » 

Source : http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/arts-et-spectacles/disques/201002/19/01-953433-toutes-les-filles-notes-feminines.php 
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Des livres pour réfléchir... 

Dialogues sur la troisième vague féministe 

Ouvrage collectif, sous la direction de Maria Nengeh Mensah 

De plus en plus de jeunes femmes qui s’identifient volontiers au féminisme 
se réclament cependant d’une « troisième vague ». Qu’est-ce que cette troi-
sième vague du féminisme ? Est-il pertinent de parler en ces termes ? Quels 
sont les enjeux, les pratiques et les défis qui sous-tendent cette dénomina-
tion ? En quoi cette troisième vague est-elle semblable ou différente de la 
première ou de la deuxième vague ? Pourquoi consacrer un ouvrage à cette 
question quand l’humeur est à l’antiféminisme ? Plusieurs interrogations.  

De nombreux dialogues. Dialogues sur la troisième vague féministe rassem-
ble des voix qui, chacune à sa manière, propose des pistes de réflexion quant 
à la nature des changements qui affectent le féminisme québécois. Ces dialo-
gues explorent des thématiques liées au pouvoir, à la sexualité et à l’image 
du corps, liées aussi à la mondialisation, aux conflits générationnels, au bac-
klash, et à la relation entre la théorie, la pratique et la culture populaire. 

Possibilité d’emprunt au bureau des EssentiElles. 

 

La mode couvre peu mais en dit long… 

La mode est le thermomètre de la société actuelle. L’auteure a voulu dé-
montrer que les assises de la tendance super sexy sont plus profondes qu’un 
simple courant esthétique issu de l’imaginaire des créateurs. 

Cette mode fait écho à l’importance que nous accordons au sexe, à la 
consommation, à la jeunesse, à la performance, etc. Elles provoque une re-
configuration des âges : elle vieillit les fillettes trop jeunes pour procréer et 
rajeunit les femmes ménopausées. Cela modifie inévitablement les rapports 
sociaux. 

« Les femmes qui voient dans leur mise en scène sexy une façon d’afficher 
leur indépendance n’ont pas tout à fait tort », écrit l’auteure. Toutefois, elle 
se demande si, au bout du compte, ce ne sont pas encore les hommes qui 
ont le dernier mot sur l’image que les femmes projettent « en voulant prou-
ver aux hommes qu’elles sont désirables. » 

« Se pourrait-il, demande la chercheuse, qu’à force de voir des femmes sans cesse représentées comme ob-
jets sexuels, voire comme un fantasme masturbatoire, hommes et femmes finissent par regarder toutes les 
femmes de la même manière ? » 

Un véritable petit guide qui permettra à quiconque de décoder à peu près tous les messages de cette mode 
controversée. 

Source : http://sisyphe.org/spip.php?article3471 
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Femme remarquable 

Au pays des aurores boréales est née une petite fille aux yeux bri-
dés, au nez parsemé de taches de rousseur et à la voix d'or. La mu-
sique d'Elisapie Isaac nous transporte dans un univers à la fois gla-
cial et chaleureux, traditionnel et moderne, dans un village global 
urbain, mais où, étrangement, les grandes plaines de neige ne sem-
blent pas très loin. Entremêlant les styles folk, pop et rock, et chan-
té en anglais, en français et en inuktitut, le tout premier album de la 
chanteuse, «There Will Be Stars», est un hommage à tout ce qu'elle 
incarne : ses origines culturelles, ses relations humaines et ses émo-
tions profondes. 
 
Née d'une mère inuk et d'un père terre-neuvien, adoptée par une 
famille inuite et élevée selon cette culture dans le village de Salluit 
dans le Grand Nord québécois, Elisapie Isaac n'était peut-être pas 
destinée à mener une carrière d'auteure-compositrice urbaine. Ce 
n'était rien pour arrêter la jeune femme qui, à l'âge de 22 ans, quitte 

le Nord pour Montréal où elle se lance dans des études en communications avant de former le duo Taïma en 
compagnie de son ami Alain Auger et de réaliser un documentaire primé par l'ONF («Si le temps le permet», 
2003). Après un album dont les critiques ont été fort élogieuses, le groupe se sépare, mais la musique reste au 
cœur de la vie d'Elisapie Isaac. 
 
Ce n'est pourtant qu'après avoir donné naissance à sa fille Lili-Alacie (dont le papa est le comédien Patrice Ro-
bitaille), qu'Elisapie décide de lancer sa carrière solo. La jeune femme se lance, la tête la première, dans une 
aventure musicale unique qui donnera le disque encensé par la critique «There Will Be Stars», sorti en septem-
bre et comprenant 11 chansons en trois langues différentes. 
 
« J'ai une fierté réelle, profonde et vraie envers ce disque. J'ai pu me rendre là où je voulais, comme une grande 
fille, j'ai écrit ces chansons-là, j'ai pu être proche de la réalisation et Éloi Painchaud m'a laissé beaucoup de 
place pour ma créativité », dit-elle. 
 
« Planant, rock, folk et même parfois pop, l'album est loin de ce qu'on pourrait imaginer de la musique inuite  
traditionnelle. Les chansons abordent des thèmes parfois identitaires (comme dans la chanson « Inuk »), mais 
parlent aussi d'amour (« Moi Elsie »), de sensualité (« Navvaatara ») ou de famille (« Arnaapik »). Elisapie 
Isaac indique qu'elle ne s'impose pas de thèmes lorsqu'elle écrit, mais que les sujets de ses chansons, de même 
que la langue dans laquelle elle écrira, lui viennent spontanément avec la musique. 
 
« Je n'y pense pas, ça sort au moment où j'écris. Pour ce qui est de la langue, ça ne s'impose pas non plus, j'uti-
lise les trois langues dans ma vie de tous les jours », dit cette mère de famille qui parle d'ailleurs à sa fille en 
inuktitut. 
 
Au cours des prochains mois, la chanteuse parcourra les festivals du pays, ayant déjà plus de 60 spectacles à 
son horaire jusqu'à l'automne. Entre-temps, elle continuera à composer des chansons pour son deuxième al-
bum, dont la date de lancement n'a pas encore été annoncée. 
« Je ne veux pas que ça soit dans cinq ans, je ne sais pas, j'ai commencé à écrire, on verra bien », conclut celle 
dont la carrière solo semble bel et bien lancée pour de bon. 
 
Source : http://www.jminforme.ca/culture/article/1048111 
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Le voyage, en solitaire et au féminin, une aventure ? 
Selon les destinations, les cultures rencontrées, le type et la durée du 
voyage envisagé, mais aussi l'expérience et le caractère de chacune, 
voyager en solitaire n’a pas la même signification. Voyager seule, c'est 
avant tout une aventure qui se révèlera riche en rencontres, en émo-
tions et en souvenirs. D'ailleurs, de plus en plus de femmes partent à la 
découverte du globe en solo ! 
 

Cependant, il convient d'avoir conscience des quelques inconvénients 
que cela peut comporter. En voyage, les femmes sont directement tou-
chées par les croyances religieuses et les convenances sociales des 
pays où elles se rendent. Mieux l'on est préparée et plus le voyage se-

ra enrichissant et la sécurité assurée. 
 

Une petite citation que l'on trouve particulièrement appropriée au thème  abordé : 
« En Chine, les étrangères ne sont pas considérées comme des femmes à proprement par-
ler, mais d'abord et avant tout comme des personnes étrangères. À ce titre, elles ne sont 
pas plus vulnérables que les hommes qui voyagent. » Jan Wong, chroniqueuse au journal 
canadien Globe and Mail et auteure de Jan Wong's China. 
http://www.routard.com/guide_dossier/id_dp/4/
voyager_au_feminin.htm 
 
Guide « Voyager au féminin » des Affaires étrangères et  
commerce international au Canada 
Conseils pour la voyageuse vigilante et accomplie 
http://www.voyage.gc.ca/publications/woman-guide_voyager-
feminin-fra.asp#3 
 

 
Tourisme jeunesse 
Il est vrai que voyager seule quand 
on est une fille n’est pas toujours facile, mais ce n’est pas 
non plus seulement synonyme d’inconvénients et de dan-
ger... Rien n’est impossible à cœur vaillant et esprit éclairé ! 
http://www.tourismejeunesse.org/Voyager-au-feminin 
 
 
Forum de discussions avec des femmes 

qui voyagent seules. http://voyageforum.com/voyage/F14/ 

 

Voyager au féminin, c’est possible ! 
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Question de …  

santé en voyage 

Ce que vous  pouvez mettre dans votre trousse : médicaments antidouleur sans AAS (Tylenol), anti-
inflammatoires, antiacides, antidiarrhéiques, laxatifs, antinauséeux, antiémétiques (contre les vomissements), 
antihistaminiques, antibiotiques à large spectre, antispasmodiques, somnifères légers (Simply Sleep), gouttes 
antibiotiques pour les yeux, décongestionnant nasal, médicament contre le mal des transports. N'oubliez pas 
vos anovulatoires. Pour les voyages en régions isolées, munissez-vous d'un antipaludéen contre la malaria. 
 
Laissez chaque médicament dans son contenant d'origine et apportez la notice descriptive de chacun. Pour fa-
ciliter le passage à la douane, rangez séparément dans vos bagages ordonnances (avec reçus de pharmacie) et 
trousse. Assurez-vous que le nom latin des médicaments apparaît sur les ordonnances. Évitez les flacons, qui 
risqueraient de couler. Enfin, gardez vos médicaments d'ordonnance dans votre bagage à main, au cas où vos 
valises seraient égarées. 
 
Les somnifères 
Les somnifères légers recommandés pour la trousse ne devraient être utilisés qu'une fois à destination, si né-
cessaire. Ne prenez jamais de somnifères avant un long vol en avion ou durant un vol, afin d'éviter les risques 
de phlébite. 
 
Les premiers soins 
La meilleure trousse de premiers soins est celle que l'on constitue soi-même en fonction de ses besoins. Voici 
une liste de ce qu'une trousse complète devrait contenir, mais gardez à l'esprit qu'elle doit être adaptée à cha-
que voyage.  
c Savon antiseptique 
c Désinfectant (teinture d'iode) 
c Tampons d'alcool en sachet 
c Compresses stériles 
c Pansements stériles hypoallergéniques 
c Écran solaire total 
c Traitement pour coups de soleil 
c Pommade anti-moustiques 
c Produits pour stériliser l'eau (iode liquide ou en comprimés, à court terme, et un système de pompage et de 
filtration pour les longs séjours) 
c Cotons-tiges 
c Sutures adhésives 
c Bandages adhésifs 
c Thermomètre incassable 
c Gants en latex 
c Ciseaux à bouts ronds (il est cependant possible que le contrôleur des douanes vous les confisque) 
c Pince à épiler 
c Épingles de sûreté 
c Seringues et aiguilles à usage unique (accompagnées d'une lettre d'un médecin) 
c Bande de contention  

Source : http://www.madame.ca/Sante/maladiesettraitements/la-trousse-du-voyageur-averti-n238594p1.html 
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La trousse du voyageur averti 
Par Céline Bouchard 
 
Quelques accessoires utiles 
Certains accessoires peuvent avantageusement compléter une trousse de voyage. Parmi eux, une paire de lu-
nettes ou de lentilles cornéennes de rechange (n'oubliez pas le nécessaire pour les lentilles), des boules anti-
bruit, un masque pour faciliter le sommeil, de la moleskine pour protéger les pieds des ampoules, quelques ser-
viettes sanitaires, des préservatifs, quelques élastiques... Pour un voyage en région tropicale, ajoutez une mous-
tiquaire. Pour un voyage au froid, un baume pour les lèvres, entre autres choses.  
 
Quelques conseils  
Consultez un médecin ou allez dans une clinique spécialisée dans le domaine du voyage au moins six mois 
avant le départ, si vous partez pour un long séjour dans une région qui nécessite des vaccins, car certains doi-
vent être administrés en plusieurs doses ou bien à l'avance. Le vaccin contre l'hépatite B, par exemple, est sou-
vent recommandé pour les longs séjours. Pensez à glisser votre carnet de vaccination dans votre trousse. Un 
peu avant le départ, passez un examen médical pour vous assurer que vous partez en bonne santé. Il est sage de 
faire aussi une visite chez son dentiste. 
 

Munissez-vous d'une assurance complète. Et conservez toujours sur vous une carte où vous aurez inscrit votre 
nom, vos coordonnées, vos numéros d'assurance sociale et d'assurance maladie, votre groupe sanguin, vos al-
lergies aux médicaments, une liste de vos médicaments d'ordonnance (nom commercial et principe actif), une 
liste de numéros de téléphone de personnes à joindre en cas d'accident, dont celui de votre assureur avec le nu-
méro de votre police d'assurance. Le cas échéant, un bracelet MedicAlert® pourrait être utile pour prévenir 
rapidement d'une maladie, d'une allergie à un médicament ou du port de lentilles cornéennes... Pourquoi ne pas 
ajouter à cette carte les coordonnées de l'ambassade canadienne du pays où vous allez ?  
 

Durant les vols de longue durée, marchez un peu de temps à autre et étirez-vous, vous éviterez ainsi les dou-
leurs musculaires et des troubles potentiels dus à des caillots sanguins, comme la thrombose, qui peut avoir de 
graves conséquences. Ce problème est connu sous les noms de thrombose du voyageur et de syndrome de la 
classe économique. 
À l'étranger, refusez toujours de recevoir des soins s'ils devaient être donnés avec du matériel à usage unique 
qui n'est pas neuf (aiguilles, seringues...).  
 

En terminant 
Avant de partir, adaptez votre trousse à pharmacie au type de voyage que vous préparez. Votre pharmacien ou 
le personnel des cliniques spécialisées dans le domaine du voyage peuvent vous aider à faire un tri judicieux. 
N'hésitez pas à les consulter pour connaître l'usage des médicaments, les risques associés à leur utilisation et 
ceux qui sont vraiment essentiels pour votre séjour, selon l'endroit visité et la durée de votre voyage. 
 

L'eau 
En voyage, l'eau est souvent une source de troubles gastro-intestinaux. Pire, elle peut être la cause de maladies 
graves comme l'hépatite. La meilleure façon de se protéger est de la faire bouillir. Mais ce n'est pas toujours 
facile. Le micro-filtre devient alors un compromis valable. Pour compléter le processus de filtration, utilisez un 
agent chloré ou de l'alcool iodé afin de désinfecter l'eau. Il faudra cependant attendre une heure avant de 
consommer l'eau ainsi traitée. En région urbaine, préférez l'eau embouteillée et évitez les glaçons dans vos ra-
fraîchissements. Bonne route! 
 

Source : http://www.madame.ca/Sante/maladiesettraitements/la-trousse-du-voyageur-averti-n238594p2.html 

Question de …  

santé en voyage 
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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. Dans toutes les com-
munautés : 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 atmosphère 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  

Est 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 ! 

Maintenant au CYO Hall, 406, rue Steele 

Une invitation pour toutes et tous! 

Signez la charteSignez la charteSignez la charteSignez la charte. Sur Sur Sur Sur mcccf.gouv.qc.ca,  
cliquez sur « Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiéeCharte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiéeCharte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiéeCharte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée ». C’est à nous d’agirC’est à nous d’agirC’est à nous d’agirC’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 obtenir un avortement ou pour obtenir des conseils. 

Source : http://www.arcc-cdac.ca/fr/about.html 

 
 
 
Recherche des femmes pour leur équipe de travail. 

Visitez : http://yukonminetraining.com 

Yukon Status of Women Council 

Cherche des membres pour faire partie de son collectif de gestion :  
Cet organisme lutte pour l’équité des femmes yukonnaises au  niveau 

des lois et des politiques gouvernementales depuis plus de 35 ans!  

Contact : Charlotte Hrenchuk   - Tél. : 867 667-4637            
Adresse : 503, rue Hanson, Whitehorse, Yukon, Y1A 1Y9 

yswc@klondiker.com 


