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Activités à inscrire sur votre agenda 
 Prochaine rencontre des Yukon RebEllesProchaine rencontre des Yukon RebEllesProchaine rencontre des Yukon RebEllesProchaine rencontre des Yukon RebElles    
Désormais chaque 1er mardi du mois 
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 17 juin17 juin17 juin17 juin,    à 17 h 
au CYO Hall, 406, rue Steele, à Whitehorse 
Tout le monde est bienvenu! 
Renseignements: yukonantipovertycoalition@gmail.com    
 

Atelier de sérigraphie Atelier de sérigraphie Atelier de sérigraphie Atelier de sérigraphie     
lors du Do it yourself festival au Golden Apple.  
Surveillez la programmation pour tous les détails 
 

Bonne fête de la SaintBonne fête de la SaintBonne fête de la SaintBonne fête de la Saint----Jean!Jean!Jean!Jean!    
 

Une nouvelle conseillère au CA des EssentiElles! 
Bienvenue à Audrey Queverdo qui sera notre    

conseillère pendant les deux prochaines années  
Félicitations à Marie-Stéphanie Gasse qui a été  
réélue vice-présidente du CA à l’unanimité! 

 
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 Tuzlak pour connaître la  
programmation et les services offerts par Mamans, papas 

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

 

Juin 2010Juin 2010Juin 2010Juin 2010    

Nouvelles EssentiNouvelles EssentiNouvelles EssentiNouvelles EssentiEllesEllesEllesElles    
Les Les Les Les     
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Le 5 mai 2010 
 
Les députés de l’Opposition soutiennent le projet de loi de Michael Ignatieff sur   
l’équité salariale, mais pas le gouvernement. 
 
OTTAWA % Le chef libéral, Michael Ignatieff, a dit que les députés de l'opposition à la Chambre des commu-
nes avaient montré aujourd’hui leur attachement à une véritable égalité des chances pour tous les Canadiens et 
Canadiennes en soutenant son projet de loi d'initiative parlementaire sur l'équité salariale en deuxième lecture. 
 
Malheureusement, le gouvernement conservateur a voté contre ce projet de loi, ce qui démontre, une fois de 
plus, son opposition à l'équité salariale entre les hommes et les femmes. 
  
« Ce projet de loi traite de l'équité, a déclaré M. Ignatieff. Tous les Canadiens et Canadiennes, peu importe leur 
sexe, méritent l'égalité en milieu de travail et l’entière protection de leur gouvernement. Les conservateurs ne 
sont pas attachés à l'équité pour les femmes, comme ils l’ont montré en rejetant mon projet de loi et en coupant 
les vivres aux groupes féministes. » 
 
Dans le budget de 2009, les conservateurs de Stephen Harper s’en sont pris aux droits des Canadiennes en por-
tant atteinte à l'équité salariale. Le projet de loi de M. Ignatieff, soutenu par les députés de l'opposition lors 
d'un vote à la Chambre des communes ce soir, demande que des mesures rapides soient prises pour que les re-
commandations faites en 2004 par le Groupe de travail sur l’équité salariale soient mises en place rapidement. 
Citons notamment la création d'une nouvelle commission de l'équité salariale afin d'assurer l'équité dans la 
fonction publique fédérale, les sociétés d'État et les sociétés assujetties à la réglementation fédérale. 
 
« Mon projet de loi a pour but de replacer l'équité salariale dans le domaine des droits de la personne, afin 
qu’elle ne soit pas à la merci de négociations. Il est regrettable que Stephen Harper et son caucus conservateur 
veuillent voler ce droit aux femmes », a déploré M. Ignatieff. 
 
La porte-parole libérale responsable de la Condition féminine, Anita Neville, a indiqué que, malgré les efforts 
du Premier ministre pour renier l'équité salariale, les libéraux continueraient à se battre jusqu'à ce que le droit à 
un salaire égal pour un travail de valeur égale soit reconnu à toutes les personnes.  
 
« Les libéraux veulent renforcer la voix des femmes afin qu'elles puissent jouir de plus d'égalité et de possibili-
tés, tandis que Stephen Harper ne veut que faire taire ces voix », a-t-elle noté.  
 
Un jour à peine après que les organisations vouées au développement international eurent été sommées de 
« fermer la gueule », sous peine de subir les conséquences du gouvernement Harper, des groupes féministes 
ont payé hier le prix de leur opposition aux politiques du gouvernement : leur financement a été coupé.  
 
« En coupant les fonds de groupes féministes qui fournissent des services aux femmes depuis des années, les 
conservateurs restent fidèles à leur habitude de pénaliser les organisations qui ne partagent pas leur idéologie, 
en particulier celles qui appuient le financement des droits liés à la reproduction », a conclu Mme Neville.  
 
 

Projet de loi sur l’équité salariale… 
Les Conservateurs votent contre 
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Le gouvernement conservateur mine les droits des femmes :  

Non, nous n’allons pas nous taire! 

Correspondante : Fédération des femmes du 
Québec (FFQ) 
Publié le : 06/05/2010 à 12 h 51 
Catégorie : Actualités - Canada 

 

Montréal, le 6 mai 2010 – La Fédération des femmes du Québec 
(FFQ) joint sa voix à toutes celles qui s’élèvent contre les pratiques 
antiféministes et antidémocratiques du gouvernement canadien. Ce 
gouvernement est responsable de plusieurs attaques envers le droit 
à l’égalité ici et ailleurs dans le monde. Depuis qu’il est arrivé au 
pouvoir le gouvernement conservateur a : 
 

• retiré l’engagement du gouvernement précédent d’instaurer un programme national de  
services de garde avec compensation pour le Québec; 

• cessé de reconnaître l’équité salariale comme un droit pour les fonctionnaires de l’État; 
• appuyé l’initiative privée d’une députée conservatrice voulant abolir le registre des armes à 

feu; 
• refusé de mettre fin aux discriminations à l’endroit des femmes autochtones dans la Loi sur 

les indiens bien qu’il ait été sommé par la Cour de le faire; 
• fermé des bureaux de Condition féminine Canada; 
• changé les critères de financement des groupes de femmes, de manière à exclure la dé-

fense de leurs droits, et à développer des pratiques arbitraires pour l’attribution des sub-
ventions; 

• refusé des demandes de financement provenant de groupes féministes très respectés 
comme l’Aféas, le CIAFT, MATCH et ICREF; 

• remis en question le financement des services complets de planification des naissances 
dans ses programmes d’aide internationale qui visaient pourtant à améliorer la santé ma-
ternelle et infantile; 

• accepté que des députés du Parti conservateur déposent des projets de loi privés qui    re-
mettent en question le droit à l’avortement; 

• proposé une réforme de l’accueil des réfugiés et des réfugiées, rendant la revendication du 
statut de réfugié plus difficile pour les femmes victimes de violence, les lesbiennes et les 
gais. 

 
« Le gouvernement conservateur est hostile à la critique sociale et cherche, par tous les moyens, à 
réduire la portée des groupes de défense des femmes. Le mouvement féministe ne se laissera pas 
intimider car c’est au nom du respect des droits et de la démocratie que nous agissons. Nous n’al-
lons pas nous taire », d’affirmer Alexa Conradi, présidente de la FFQ.   
 

Source : http://netfemmes.cdeacf.ca/ 

Non, nous n’allons pas nous taire! 
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Appel à contributions pour la Conférence nationale sur la recherche liée au  

genre, au sexe et à la santé 
Correspondant : Institut de la santé des femmes et des hommes (ISFH) 
Publié le : 26/05/2010 à 11 h 06 
Catégorie : Appels de textes  

 
L’Institut de la santé des femmes et des hommes (ISFH) vous invite à proposer un résumé pour la conférence 
nationale Les innovations dans la recherche sur le genre, le sexe et la santé qui se tiendra à Toronto, en  
Ontario, à l’hôtel Four Seasons, les 22 et 23 novembre 2010. 
 
 
La conférence Les innovations dans la recherche sur le genre, le sexe et la santé mettra en évidence des exem-
ples d’excellence et d’innovation dans tous les domaines de recherche sur le genre, le sexe et la santé. Elle 
abordera notamment, mais sans s’y limiter, la recherche sur les services biomédicaux, cliniques et de santé, 
l’élaboration de politiques, la santé des populations, la santé publique et les sciences sociales. La conférence 
montrera que le fait de tenir compte du genre et du sexe permet d’améliorer les interventions, les politiques et 
les résultats sur le plan de la santé. Elle permettra d’examiner les progrès et les défis reliés à l’éthique et à l’ap-
plication des connaissances dans la recherche sur le genre, le sexe et la santé. 
 
 
Cette conférence réunira un groupe de chercheurs multidisciplinaire s’intéressant aux questions de genre, de 
sexe et de santé. Son but est de promouvoir le réseautage et la collaboration entre les chercheurs, les fournis-
seurs de soins de santé, les auteurs de politiques, les groupes communautaires et tous ceux que ces questions 
intéressent. La conférence Les innovations dans la recherche sur le genre, le sexe et la santé favorisera les 
possibilités de formation et d’éducation pour les nouveaux chercheurs dans les domaines du genre, du sexe et 
de la santé. 
 
La date limite de soumission des résumés est le 17 juin 2010. 
 
Consultez l'appel (PDF, bilingue) 
 
Source: http://netfemmes.cdeacf.ca/ 

Appel à contribution pour la Conférence nationale 
sur la recherche liée au genre, au sexe et à la santé 
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L’UNESCO combat l’inégalité de l’accès aux  
systèmes de communication pour les femmes 

L’UNESCO organise une session sur les technologies de l’information et 
de la communication en rapport avec le genre au Forum 2010  du Sommet 

mondial sur la société de l’information  

Le 10 mai dernier a eu lieu une session interactive sur les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) en rapport avec le genre. Organi-
sée par l’UNESCO, cette session s’est tenue au Forum 2010 du Sommet 
mondial sur la société de l'information (SMSI), à Genève (Suisse). Elle s’ins-
crivait dans le cadre de l’action de l’UNESCO pour la promotion de l’autonomisation des 
femmes, avec pour objet d’évaluer les progrès réalisés depuis 2005 en matière d’égalité en-
tre les sexes. 
 
La Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova, a placé l’égalité entre les sexes au rang 
des grandes priorités de son mandat, reprenant l’engagement fixé dans la Stratégie à moyen 
terme de l’Organisation pour la période 2008-2013. L’UNESCO s’est engagée à poursuivre 
cette action à travers des programmes de fond et des actions concrètes dans tous les do-
maines relevant de sa compétence. 
 
L’année 2010 marque le quinzième anniversaire de la Quatrième Conférence mondiale sur 
les femmes organisée à Beijing, qui avait abouti à l’adoption d’un Programme d’action histo-
rique pour atteindre l’égalité entre les sexes. L’objectif stratégique J.1 du Programme d’ac-
tion exhorte tous les acteurs concernés à prendre des mesures pour « permettre aux fem-
mes de mieux s’exprimer et de mieux participer à la prise des décisions dans le cadre et par 
l’intermédiaire des médias et des nouvelles techniques de communication ». Il est également 
stipulé que « les femmes devraient renforcer leur pouvoir en développant leurs compétences 
et connaissances afin d’avoir plus largement accès aux techniques de l’information » et que 
« l’inégalité de l’accès et de la participation à tous les systèmes de communication » doit 
être combattue. 
 
La session organisée par l’UNESCO au Forum du SMSI a mis l’accent sur le rôle clé qu’ont 
à jouer les TIC et les médias pour promouvoir l’égalité des genres. Elle avait pour objet d’é-
valuer les progrès réalisés depuis 2005 dans la mise en œuvre des objectifs du SMSI en 
matière d’égalité entre les sexes. La session abordait notamment les questions suivantes : 

• garantir l’intégration et le respect des droits de la personne humaine en renforçant la parti-
cipation des femmes aux sociétés du savoir ; 

• renforcer l’engagement des femmes dans les processus décisionnels et leur contribution à 
la conception des sociétés du savoir à l’échelle internationale, régionale et nationale ; 

• réduire la fracture technologique entre les hommes et les femmes ; 
• créer des chances pour les femmes dans les sociétés du savoir au moyen du développe-

ment des TIC ; 
• garantir l’accès aux TIC pour les femmes dans les pays en développement. 
 
Les débats portaient également sur les stratégies à adopter au cours des cinq prochaines années 
pour atteindre les objectifs du SMSI d’ici 2015. 

Source : http://netfemmes.cdeacf.ca/ 
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•Appel de candidatures pour le Prix de l’essai BERNARD-MERGLER 2010 
attribué par la Fondation Charles-Gagnon et les Éditions Écosociété 
 
La Fondation Charles-Gagnon et les Éditions Écosociété lancent aujourd’hui un appel de candidatures pour le 
Prix de l’essai Bernard-Mergler 2010. Ce prix vise à encourager les jeunes à partager leurs recherches et leurs 
réflexions quant aux enjeux sociaux majeurs de notre époque. Nous invitons donc les personnes de 35 ans et 
moins à prendre la parole, à oser partager leur vision, leurs colères, leurs idées, leurs recherches.  Faites preuve 
de courage et laissez-vous inspirer; cette fois, on vous écoute! 
 
Nous vous invitons évidemment à faire circuler ce message pour joindre le plus grand nombre de personnes 
susceptibles d’être intéressées par cette activité. Vous pouvez remplir le formulaire sur le site 
www.fondationcharlesgagnon.org. 
 
Les objectifs du concours: 
Le concours vise à encourager les jeunes du Québec à produire des textes d’analyse et de critique sociale, puis 
à contribuer à leur diffusion dans les réseaux militants et dans le public en général. Nous recherchons: 
 
♦ Des textes qui défendent des valeurs de justice, d’équité et de solidarité ; 
♦ Des textes qui apportent une contribution à la solution d’un enjeu social actuel. 
 
Les prix: 
Trois bourses respectives de 1000 $, 500 $ et 500 $, seront remises par la Fondation Charles-Gagnon, pour les 
trois textes considérés les plus pertinents par le jury du concours. 
 
Le texte gagnant se verra publié par les Éditions Écosociété. La forme que prendra cette publication sera déter-
minée, selon les textes primés, une fois le concours terminé. 
 
Les conditions de participation: 
Les personnes participantes doivent avoir moins de 35 ans à la date de fermeture du concours 
• Il est ouvert à tous les sujets et à toutes les disciplines des sciences sociales 
• Les textes doivent être d’une longueur minimale de 5000 mots 
• Les textes collectifs et manifestes sont éligibles 
• Les textes ne doivent pas avoir été publiés et leurs auteur(e)s acceptent, s’ils gagnent le concours, qu’Éco-

société le publie selon la forme qu’elle jugera la plus appropriée et selon les modalités du contrat d’auteur 
habituel qui s’y appliquent. 

 
Comment participer ? 
Remplissez le formulaire en ligne sur www.fondationcharlesgagnon.org et envoyez-le, accompagné de deux 
exemplaires sur papier du texte proposé, à l’adresse suivante : 
 

Prix Bernard Mergler - Les Éditions Écosociété 
C.P. 32052, comptoir St-André Montréal (Qc), H2L 4Y5 
Ces documents doivent être postés avant le 15 octobre 2010. 
 

Pour toute information complémentaire, consultez le site www.fondationcharlesgagnon.org ou écrivez-nous 
à l’adresse suivante : prixmergler@gmail.com  

Source : http://netfemmes.cdeacf.ca/ 

Appel de textes en sciences sociales                     
- Prix Bernard Mergler 



 7 

 

 

 

 

    

$800 

Bourse d’études  
  
Commanditée par le Conseil consultatif sur les questions touchant les 
 intérêts des femmes. 
 

  

  

 

    
Le Conseil consultatif sur les questions touchant les intérêts des femmes (YACWI) offre une 
Bourse d’études de 800 $ pour l’année scolaire 2010-2011. La bourse sera remise le 25  
septembre 2010 au forum annuel des femmes. Elle sera versée à une femme qui aura dé-
montré son intérêt et son engagement pour les problèmes vécus par les femmes. La  
récipiendaire doit poursuivre des études postsecondaires dans le domaine du travail social ou 
des études sur les femmes. 
 
  
Comment y participer : 
Veuillez écrire un essai de 200 à 500 mots (dactylographié, à double interligne sur le 
recto d’une page seulement) sur le sujet suivant : 
 
♦ Quels sont les problèmes rencontrés par les femmes du Yukon? 
 

Date limite : Le vendredi 13 août, à 16 h 00. 
  
Une lettre de présentation décrivant vos intérêts et votre engagement face aux problèmes  
vécus par les femmes doit accompagner votre essai. Veuillez vous assurer que votre nom et 
vos coordonnées sont inscrits sur votre page de présentation. Les candidatures  
peuvent être envoyées par la poste au bureau de la Direction de la condition féminine du Yu-
kon (Boîte 2703,  Whitehorse, Yukon, Y1A 2C6) ou être déposées au 404 rue Hanson, Suite 
1, à Whitehorse. 
   

      
 
 
Pour de plus amples renseignements, contactez la Direction de la condition féminine du Yukon au  667-3030. 
  

  

Bourse d’études pour femmes seulement! 
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Femmes en marche vers Mondes des Femmes 2011 
 

MF 2011 sera une célébration unique de la diversité. 
SOYEZ PARTIE PRENANTE DE CETTE CONVERSATION. 
Dans le cadre du volet Création de réseaux régionaux du projet « Femmes en marche vers Mondes des Fem-
mes 2011 », nous invitons toutes les organisations de femmes qui souhaitent faire une présentation à Mondes 
des Femmes 2011 à nous soumettre une déclaration d’intérêt. 

VOUS DEVRIEZ SOUMETTRE UNE DÉCLARATION D’INTÉRÊT SI : 
• le travail de votre groupe ou votre projet est en lien avec les priorités/idées exprimées dans le Plan de par-

ticipation de votre région (pour voir le Plan de participation de votre région, veuillez contacter me-
dia@womensworlds.ca.) 

• vous avez une idée originale de présentation que vous souhaitez développer pour MF 2011 
• Vous voulez partager vos idées, vos résultats et vos récits à MF 2011.  
• Vous songez à une formule classique ou vous envisagez une présentation multimédia, une performance 

artistique, une exposition, un événement... 

Qu’est-ce qu’une déclaration d’intérêt? 
Une brève lettre de présentation (voir le formulaire) donnant un aperçu du contenu et des objectifs de la pré-
sentation que vous voulez faire à MF 2011. 

Important : ce processus de « déclaration d’intérêt » est distinct de l’« appel à participation » affiché sur le 
site Web de Mondes des Femmes 2011. 

Processus d’évaluation et de sélection 
Nous évaluerons la manière dont la présentation décrite dans votre « déclaration d’intérêt » correspond au Plan 
de participation de la région, et nous prendrons aussi en compte: 
• la collaboration entre les groupes 
• les présentations mettant en vedette des représentantes de communautés sous-représentées ou marginali-

sées (dont celles qui font partie des priorités de MF 2011 : les femmes vivant des situations de handicap, 
les femmes autochtones et les jeunes) 

 
 
 
 

Les déclarations d’intérêt seront examinées par les leaders de réseaux régionaux, puis elles seront soumises à 
un jury composé de 3 à 4 membres du Comité aviseur pancanadien et de Pam Kapoor, notre agente de liaison 
pour les réseaux régionaux. Certaines des soumissions sélectionnées donneront lieu à l’octroi de 1000 $ pour 
permettre à leurs auteures d’approfondir l’idée esquissée dans leur déclaration d’intérêt. 
 

DATE LIMITE : le 30 juin 2010 
♦ Si vous souhaitez présenter plus d’une déclaration d’intérêt, veuillez utiliser un formulaire distinct pour 

chacune d’elles (pour un maximum de 2) 
 

Source: http://www.mondesdesfemmes.ca/d%C3%A9claration-d%E2%80%99int%C3%A9r%C3%AAt-r%
C3%A9seaux-r%C3%A9gionaux  
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Fondé à Toronto en 1995, LE RÉSEAU DES CHERCHEURES AFRICAINES est un organisme sans 
but lucratif qui se consacre à différentes recherches sur l’intégration des femmes professionnelles des 
minorités raciales et cherche des solutions durables pour aider celles qui sont ici depuis longtemps à 
se trouver un  emploi dans leur domaine professionnel, à réorienter leur carrière, à répondre aux nou-
veaux défis. 
 
Le Réseau des chercheures africaines conçoit, développe, met en œuvre et fournit des outils d’infor-
mation et de formation destinés notamment aux femmes francophones professionnelles des minorités 
raciales et ethnoculturelles, aux agents gouvernementaux, aux professionnels des politiques d’intégra-
tion, aux  responsables et bénévoles des associations, aux travailleurs sociaux, aux entreprises locales, 
nationales et internationales.  
 
Visitez www.recaf.org pour voir toutes les ressources, formations et services offerts. 

Ressources pour les femmes francophones des 
minorités raciales et ethnoculturelles 
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Intéressant... 

La mode de la chirurgie plastique tire à sa fin! 
Du nouveau pour les actrices 
 

De nouveaux producteurs d’Hollywood disent « non-merci » aux 
implants mammaires et aux visages refaits. Certains vont jusqu’à 
refuser certaines actrices qui ont subi des chirurgies plastiques. 
 
 

La tendance est au « moins, c’est mieux ». 
 
 

Fini le Botox et les 10 chirurgies pour vous refaire une beauté de 
star, les producteurs recherchent du VRAI. 
 
 

À petits pas, certains producteurs et réalisateurs sont en train de 
changer leur regard sur toutes les formes de chirurgie plastique. Il y 
a 10 ans, les actrices avaient recours à ces techniques pour obtenir 
plus de rôles et paraître plus jeunes. À présent, leur « faux » visage 
jouerait en leur défaveur... 

Six hommes québécois et une fin de semaine. 
Ils élaborent la liste des 100 habiletés de l’homme complet... 
 
Intéressant à noter dans leur liste… 
 
 
 

Santé : Surmonter la peur du sang;  
Survivre à une grippe d’hommes 
 

Cuisine : Connaître d’autres épices que les fines herbes et savoir les utiliser 
Se débrouiller pour préparer un souper pour la famille à la dernière minute 
 

Couple :  Prendre des initiatives de sorties en couple 
Savoir faire un massage de plus d’une minute 
Réussir à conserver son indépendance dans le couple 
 

Famille:  Répondre aux « pourquoi » d’un enfant 
Superviser les devoirs des enfants 
Maîtriser sa voix de papa, le fameux « Eh! » qui règle tout. 
 
 
 

Pour voir la suite, visitez : http://www.lactualite.com/societe/six-hommes-et-une-liste 

Le marché du travail en chiffres en Amérique du Nord 
 64,2 millions d’Américaines sur le marché du travail aux États-Unis. Pour 
la première fois dans l’histoire de ce pays, elles dépassent les  hommes 
(63,4 millions). 
Et au Canada? 
Les hommes sont encore majoritaires (51 % contre 48 %) 
Sources : Time et Statistique Canada. 
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Le photojournaliste Éric St-Pierre est allé à la rencontre des           
producteurs et des ouvriers qui vivent du commerce équitable. Son  
périple l’a conduit dans 14 pays, du  Mexique au Burkina Faso en 
passant par l’Inde.  

Il partage cette expérience hors du commun dans un  livre aux   
couleurs chatoyantes, Tour du monde équitable (Les Éditions de 
l'Homme), qui invite le lecteur au voyage et à la réflexion. 

L'artisanat 

Rabeya Begum, artisane chez Biborton, au Bangladesh, déplace 
des feuilles de papier de soie qui sèchent au soleil. Chez Biborton, 
comme dans beaucoup d'autres organisations d'artisans du Bangla-
desh, une grande partie de la main-d'œuvre est composée de 
mères de famille monoparentale.  

Ce travail leur permet de sortir de la misère ou de la rue. « Mainte-
nant, je peux offrir trois repas par jour à mes enfants, et même faire 
venir un professeur à la maison pour aider à apprendre leurs leçons », explique Hanufa Begum, qui travaille à 
Charity Foundation, un autre atelier d'artisanat. 

C'est par l'échange de produits artisanaux que sont nées les premières initiatives de commerce équitable, dans 
les années 1940. Le succès de ces projets a permis l'essor de ce type d'entreprises avec la multiplication des 
boutiques Dix Mille Villages et Magasin du Monde dans les années 1960 et 1970. Aujourd'hui, l'Association 
mondiale du commerce équitable regroupe plus de 350 organisations, et les 50 boutiques Dix Mille Villages du 
Canada proposent plus de 2000 produits. 

Le café 

Le café est le produit phare du commerce équitable, avec près de 1,8 milliard de dollars de 
ventes au détail.  

Le Canada est d'ailleurs le quatrième pays importateur de café    équita-
ble, derrière les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. 

 

Le cacao 

Le cacao a d'abord été découvert en Amérique du Sud et en Amérique centrale, mais les deux tiers de la pro-
duction mondiale viennent aujourd'hui de l'Afrique. Comme pour le café, sa culture fait vivre des millions de 
familles et rend les pays qui le cultivent très dépendants des cours mondiaux de cette denrée. Dans son ouvra-
ge, Éric St-Pierre souligne les dangers de cette monoculture, dangers économiques, écologiques, mais aussi 
sociaux, car beaucoup d'enfants sont encore exploités dans les grandes plantations. 

Tour du monde Équitable 
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La canne à sucre 

Au Costa Rica, un travailleur ramasse les tiges de canne à sucre fraîchement coupées, avant de les transporter 
à l'usine où elles seront transformées. L'usine appartient à la CoopAgri, qui regroupe plus de 10 000 membres, 
un fait rare pour un marché en général contrôlé par les grandes entreprises privées. 
 
Mais avec seulement 57 000 tonnes importées chaque année, le commerce équitable n'est pour 
le moment qu'une goutte d'eau dans l'océan de l'industrie de la canne à sucre. Il se produit 1,6 
milliard de tonnes de sucre de canne par an. 
 
Au Canada, la coopérative La Siembra, d'Ottawa-Gatineau, est le premier fabricant de produits de chocolat et 
de sucre biologiques et équitables au pays. 
 
Le thé 

C'est l'heure de la récolte dans le jardin de thé Makaibari, dans la région de Darjeeling, 
en Inde. Cette plantation est la première de la région à avoir obtenu la certification équi-
table, en 1988. 

Au fil des ans, elle a mis sur pied une organisation originale, différente du modèle habi-
tuel du commerce équitable. Il ne s'agit pas d'une coopérative de petits producteurs possédant leur terrain. Le 
propriétaire, Rajah Banerjee, a plutôt mis en place un conseil d'administration composé de travailleurs (dont 
des femmes, ce qui est rare dans la région) et partage ainsi la prise de décisions. Les revenus issus du commer-
ce équitable sont réinvestis dans des projets qui bénéficient à l'ensemble des travailleurs : des programmes 
éducatifs et un système de bourses d'études pour les enfants, un fonds pour le microcrédit ou encore des amé-
nagements pour favoriser l'écotourisme. 

Même si ce type d'initiative reste marginal dans ce secteur encore très marqué par l'héritage colonial des gran-
des plantations hiérarchisées, le commerce équitable du thé enregistre une belle progression, notamment au 
Canada, où les importations ont connu une croissance de 215 % entre 2007 et 2008. 
 

Les fleurs 

Produit non alimentaire, elles ont eu du mal à s'imposer comme candidates à la certification dans le petit mon-
de du commerce équitable. Mais les conditions de travail désastreuses des salariés, majoritairement 
des femmes, ont fait réagir Markus Staub, de la certification Max Havelaar Suisse. 

« Au début des année 1990, il y a eu des campagnes pour sensibiliser les consommateurs suisses et allemands 
aux mauvaises conditions de travail et à l'utilisation massive de produits chimiques dans l'industrie des 
fleurs. » Aujourd'hui, pas moins de 50 % des fleurs importées dans le pays sont certifiées. Cela garantit aux 
salariés des conditions de travail décentes, de meilleurs revenus et des avantages sociaux. 
 

Tour du monde Équitable 
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Le riz 

Le commerce équitable du riz compte seulement 15 organisations de petits     
producteurs réparties dans quatre pays, dont près des deux tiers en Thaïlande.  
Aliment de base de la moitié de la population mondiale, le riz est produit en    
majorité dans le pays où il sera mangé, puisque seulement 7 % de la récolte mon-
diale traverse une frontière internationale. Sur les 650 millions de tonnes de cette production, le riz équitable 
fait figure de grain de sable. Au Canada, il ne représente que 0,0006 % de l'offre commerciale. 
 
Le coton 

Depuis 2004, date du début de la certification, le marché du coton équitable est en plein essor. De 2007 à 2008, 
il a connu une croissance de 94 % de ses ventes, dont les trois quarts ont été réalisées en Grande-Bretagne. 
Cependant, si le commerce équitable permet d'améliorer les conditions de vie des petits producteurs au Mali, 
comme Famoussa Keita, la concurrence du coton chinois, moins cher, et américain, très subventionné par le 
gouvernement, met en péril l'équilibre de l'industrie cotonnière. 

 
La banane 

Grâce aux primes équitables (1 $ par boîte de bananes; 2,2 millions sont exportées cha-
que année au sein de l'association), « nous avons une clinique avec un médecin et une 
infirmière [...], et nous prenons en charge les salaires de 17 professeurs dans des écoles 
de la région », raconte Lianne Zoeteweij, la directrice d'El Guabo, en Équateur. 

Avec 300 000 tonnes de bananes importées chaque année, le premier produit de la filière 
équitable est aussi la cinquième denrée alimentaire commercialisée dans le monde, selon 
Équiterre.  
 

Le karité 

Seulement importé par le Canada et la France, le karité occupe une place encore très marginale dans le com-
merce équitable. Issu de l'arbre du même nom, qui ne pousse que sur une bande du continent africain comprise 
entre la Guinée-Bissau et l'Éthiopie. L'intégration à la filière équitable semble être une bonne façon de proté-
ger cet arbre et ses fruits aux vertus cosmétiques, médicinales et même culinaires (on l'emploie en remplace-
ment du beurre de cacao). 

Le quinoa 

Aujourd'hui, ce produit est reconnu pour ses grandes qualités nutritives par les scientifiques, qui le considèrent 
comme l'un des meilleurs aliments d'origine végétale. Le quinoa renferme tous les acides aminés (un cas uni-
que parmi les végétaux) et est riche en minéraux comme le phosphore, le magnésium et le calcium. 

Grâce à l'engouement qu'il suscite dans les pays du Nord, les hauts plateaux, très touchés par l'exode rural, 
commencent à voir revenir des agriculteurs partis en ville en quête d'un travail plus lucratif. La filière équitable 
se développe doucement, entre autres en Bolivie, pays qui produit 75 % du quinoa équitable offert sur le mar-
ché. Le Canada est le cinquième pays importateur de quinoa équitable au monde. 
 

 Source : http://www.lactualite.com/monde/tour-du-monde-equitable?page=0,0#photoreportage-content 

Tour du monde Équitable 
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Nouveautés branchées 

Des livres à écouter 
 

Même les grandes personnes aiment se faire raconter des  
histoires! Lancé en 2007, le site Web litteratureaudio.com  
propose plus de 1000 ouvrages auxquels des lecteurs bénévoles  
ont prêté leur voix. C’est gratuit! À télécharger en ligne ou sur votre MP3.  
Vous trouverez romans, poésie et nouvelles par une recherche avec un mot-clé ou en 
naviguant parmi les titres proposés. 

 

Connaissez-vous le mot WWOOFER ? 
 

 WWOOFER pour World Wide Opportunities on Organic Farms : 
en échange de travail bénévole (de 4 à 6 heures par jour),  
des fermes bio offrent gîte et repas.  
Il suffit de s’inscrire pour environ 50 $ sur le site wwoofing du 
pays convoité.  
Visitez wwoof.org ou wwoof.ca pour wwoofer au Québec. 

 

The F Word 
CFRO 102.7FM  

Samedi de 8 à 9 h a.m. 

Une émission radiophonique féministe qui jette un regard sur nos 
réalités sociales. Entrevues, discussions et évènements.  
Présentée par un collectif féministe de Vancouver. 
 
Visitez : http://beta.coopradio.org/content/f-word 
Pour tous les podcast :  
http://www.rabble.ca/search/apachesolr_search/f+word?filters=tid%
3A6119 
http://www.feminisms.org/  

Nouveau mot de société ! 
 

L’Extimité, vous connaissez? 
 

La téléréalité, les sites de réseautage et 
les blogues sont de bons exemples de 
cette nouvelle tendance. L’extimité  
répondrait au besoin d’intéresser les   
autres dans une société individualiste. 
Elle illustre la tendance à montrer au 
plus grand nombre une partie de sa vie 
intime. 
Avez-vous besoin d’extimité ? 
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Femme remarquable 
Azilda Marchand : une Québécoise qui fut de tous les combats pour les femmes! 

MONTRÉAL, le 10 mai /CNW Telbec/ - La présidente actuelle de l'Afeas, Denise Thibeault, 
souligne le départ d'une des pionnières de l'Afeas, Madame Azilda Marchand, en ces termes : 
« Femme d'action, cette grande Québécoise vient de nous quitter en nous léguant une contri-
bution exceptionnelle à la promotion de la condition féminine québécoise, tant au niveau de 
l'éducation et de l'action sociale que de l'évolution des mentalités. » Le Québec vient de per-
dre une véritable pionnière, une femme de cœur et de conviction. « Elle demeurera longtemps 
la force, l'inspiration et le modèle des Québécoises! », ajoute Denise Thibeault. 
 
Son histoire est celle d'un engagement exceptionnel au service de l'éducation des femmes. 
 
Véritable cheffe de file féministe 
 

Son parcours de vie sort de l'ordinaire au niveau de sa participation à la construction et à l'évolution des  
structures communautaires de la société québécoise. Elle fut une véritable cheffe de file.  
Dès 1937, elle fonde la Jeunesse agricole féminine du diocèse de St-Hyacinthe. Membre de l'Union catholique 
des fermières, puis de l'Union catholique des femmes rurales, elle participe à la fondation, en 1966, de l'Afeas 
(Association féminine d'éducation et d'action sociale). Elle en fut la présidente provinciale de 1970 à 1975. 
 
Rendre visible le travail des Québécoises 
 

Madame Azilda Marchand a toujours dénoncé le caractère invisible du travail des femmes. À la suite de vastes 
travaux d'enquête, de sensibilisation et d'information initiés par elle-même, naissait, en 1976, l'Association des 
femmes collaboratrices dont la mission visait à faire reconnaître le travail des femmes au sein des entreprises 
familiales. 
Deux ans plus tard, la publication du volume « Pendant que les hommes travaillaient, les femmes elles... » 
rendait plus visible la petite histoire du travail des femmes dans l'évolution et le développement du Québec. 
 
Active sur tous les plans! 
 

La formation des femmes fut sa préoccupation fondamentale. Pédagogue dans l'âme, Madame Marchand a  
élaboré et dispensé des cours de formation sociale et de psychologie appliquée à la petite enfance.  
Cette grande dame a joué un rôle indéniable dans la participation des femmes à la vie politique et aux  
instances de  pouvoir. D'ailleurs, dans les années 70, elle-même siégeait au Conseil du statut de la femme, au 
Conseil supérieur de l'éducation et à ses Commissions de l'enseignement collégial et de l'enseignement  
universitaire, ainsi qu'à la  Commission canadienne de l'UNESCO pour l'Année internationale des femmes. 
 
En reconnaissance de son travail de pionnière 
 

En 1984, Madame Azilda Marchand reçoit le Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire 
« personne » pour ses efforts en vue d'améliorer le statut de la femme. En 1985, elle reçoit aussi les titres de 
Chevalière de l'Ordre national du Québec et de Membre de l'Ordre du Canada. 
 

En 1987, Pierre Martel, doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke, af-
firmait, en lui décernant le titre de docteure en service social honoris causa: « Madame Marchand, vous avez 
été une des personnes qui ont travaillé le plus à changer le comportement des femmes (et peut-être celui des 
hommes) et à créer une nouvelle conscience collective féminine au Québec. Vous avez dénoncé avec courage 
les injustices dont elles souffraient. Vous avez été une animatrice sociale remarquable et c'est avec raison que 
nous reconnaissons en vous aujourd'hui une pionnière de la promotion féminine au Québec. » 
 
Source : http://netfemmes.cdeacf.ca/les_actualites/lire.php?article=16021 
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Hormones au féminin 
 

Dans ce livre innovateur, l’auteure démontre de façon magistrale les bienfaits 
multiples des hormones féminines et démythifie complètement le cancer du sein. 
Véritable référence en hormonothérapie féminine bio identique, elle nous fait 
voir la santé des femmes sous un jour nouveau et dévoile les secrets qui lui per-
mettent de traiter et de prévenir plusieurs problèmes de santé d’une manière sim-
ple, logique, naturelle et peu coûteuse. Ce livre, hautement crédible, rassurant et 
lumineux dénonce de nombreuses faussetés et donne enfin leurs lettres de no-
blesse aux hormones féminines.  
 
 

La ménopause naturellement 
 

À la lumière de récentes découvertes, ce livre présente les résultats des recherches sur les 
effets secondaires de l'hormonothérapie substitutive - et non pas ce que les entreprises 
pharmaceutiques veulent bien nous faire croire.  
Rédigé par Marilyn Glenville, l'une des nutritionnistes les plus en vue de Grande-Bretagne, 
il propose des conseils pratiques qui permettent d'éliminer les symptômes de la ménopause 
et de prévenir l'ostéoporose de façon naturelle.  
Un chapitre entier présente clairement chacun des désagréables symptômes associés à la  
ménopause (bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, sécheresse vaginale, gain de poids,  
sautes d'humeur, migraines, douleurs articulaires, baisse de libido, etc.) en offrant pour 
chacun d’entre eux une solution sans médicaments ni traitement hormonal substitutif.  
 
 

Les menstruations 
 

Les menstruations font partie de la vie des femmes, mais ni l'école ni les médecins 
n'expliquent à quoi elles servent et ce qu'elles signifient. Voici donc le premier livre 
consacré à ce sujet encore tabou. Il répond aux questions les plus fréquentes que se 
posent les femmes et explique tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les 
menstruations et leur place dans le cycle, l'ovulation, la fertilité et la sexualité.  
 

 
Comprendre les symptômes génitaux féminins 
 
Des explications simples et concises sur les causes du problème de 
santé ; une liste des symptômes habituels et des faits pertinents; 
les facteurs qui peuvent contribuer à l'aggravation ou au soulagement possible d’une maladie; 
les traitements disponibles et les traitements les plus efficaces; des tableaux statistiques et des 
illustrations en couleur pour faciliter votre compréhension. 
 
 

Centre de ressources en santé, prêts gratuits, 302, rue Strickland, www.francosante.org 

Nouveaux livres au Centre de ressources en santé  
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Question de ...Question de ...Question de ...Question de ...    

Que pensent les canadiens au sujet de l’avortement? 

Un récent sondage par l'institut très sérieux Angus Reid a montré que la 

majorité (92%) des canadiens ne sont pas au courant du fait que, selon 

les règles légales en vigueur, l'avortement est autorisé à tout moment, de 

la conception jusqu'au moment de la naissance. 

Alors que les conservateurs ont, tour à tour, réouvert et refermé le débat 

sur l'avortement au Canada, le premier ministre Harper a définitivement promis de ne pas aborder le sujet au 

cours de son mandat. Ce qui n'a pas fait taire une frange des conservateurs. 

En Juin 2008, un autre sondage du même institut de sondage (Angus Reid) avait trouvé que 46 % des Cana-

diens approuvaient le statu quo légal sur la question de l'avortement. Pavé dans la marre : ce nouveau sondage 

prouve que les Canadiens n'ont aucune idée de la nature réelle de ce statu quo ! 

Le sondage révèle, de plus, que près de 95 % des Canadiens désirent que soient facilement mises à la disposi-

tion des femmes qui désirent avorter, les informations et les options qui leur sont offertes. Les répondants ont 

déclaré que les informations concernant les risques physiques (pour 95 % des répondants) et psychologiques 

(pour 96 % des répondants) devraient être données aux femmes désirant avorter. « Les Canadiennes ont le 

droit de savoir », a fait valoir Yvonne Douma, directrice exécutive de l'association Signal Hill, organisation 

pour les droits de l'homme à l'origine du sondage. Le but de cette organisation est justement de fournir une 

information précise et rigoureuse sur ce problème, et sur d'autres. 

Enfin, le sondage montre aussi qu'une grande majorité de Canadiens refuse l'avortement sélectif, c'est-à-dire 

l'avortement en fonction du sexe de l'enfant, pratique légale au Canada : seulement 6 % se sont prononcés en 

faveur de cette possibilité. 

« La société reconnaît que la possibilité de choisir n'est pas absolue"\ » a déclaré Mme Douma,  « certains 

choix ne peuvent pas être soutenus, comme évidemment l'avortement sélectif », avant de rajouter: « nous ne 

voyons pas les femmes recevoir toute l'information dont elles ont besoin avant de pouvoir prendre ces déci-

sions susceptibles d'affecter profondément leur vie ». 

Source : CNW Group (anglais/English) http://www.avortementivg.com/article-26893757.html 

Pour des renseignements complémentaires sur la situation de l’avortement au Canada, consultez les Sites 
de l’Association canadienne pour le choix http://www.canadiansforchoice.ca/francais/index2.html et 
la Coalition pour le droit à l’avortement http://www.arcc-cdac.ca/fr/home.html  
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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 

Jeudi 17 juin, à 17 h 

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 


