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Les EssentiElles 
302, rue Strickland 

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

 

Activités 
à mettre à votre agenda 

5 mai 5 mai 5 mai 5 mai ----    journée internationale des sagesjournée internationale des sagesjournée internationale des sagesjournée internationale des sages----femmesfemmesfemmesfemmes    
    
Mois de la prévention des agressions sexuellesMois de la prévention des agressions sexuellesMois de la prévention des agressions sexuellesMois de la prévention des agressions sexuelles    

8 mai 8 mai 8 mai 8 mai ----    cours d’autodéfense pour filles et femmes!cours d’autodéfense pour filles et femmes!cours d’autodéfense pour filles et femmes!cours d’autodéfense pour filles et femmes!    
Gratuit ! 14 ans et plusGratuit ! 14 ans et plusGratuit ! 14 ans et plusGratuit ! 14 ans et plus    
11 h à 16 h, lunch inclus 
Inscriptions obligatoires : 668-2636 
Instructeur : Ryan Leef, interprète sur place 
 
9 mai 9 mai 9 mai 9 mai ----    Bonne fête des mères !Bonne fête des mères !Bonne fête des mères !Bonne fête des mères !    
- "Maman, est-ce que j'ai quelque chose à moi qui ne 
soit pas à vous ?" Citation d'Émile Zola 
 
11 mai 11 mai 11 mai 11 mai ----    pratique des techniques d’autodéfensepratique des techniques d’autodéfensepratique des techniques d’autodéfensepratique des techniques d’autodéfense    
Gratuit!  
Pour filles (14 +) et femmes seulement!  
18 h 30 à 20 h 30, inscriptions : 668-2636 
Instructeur : Ryan Leef, interprète sur place 
 

18 mai 18 mai 18 mai 18 mai ----    16161616e e e e Assemblée générale annuelle !Assemblée générale annuelle !Assemblée générale annuelle !Assemblée générale annuelle !    
18 h 00, Centre de la francophonie, 302, rue Stric-
kland 
Deux postes en électionDeux postes en électionDeux postes en électionDeux postes en élection    : : : :     
vice-présidente et conseillère 
Un repas léger sera servi 
Service de garde disponible sur demande 
Renseignements : 668-2636 elles@essentielles.ca  
 

27 mai 27 mai 27 mai 27 mai ----    Let’s talk about sex!Let’s talk about sex!Let’s talk about sex!Let’s talk about sex!    
Avec Patricia Bacon, Ph.D. doctorat en sexualité 
19 h à 22 h, Baked café 
    

Prochaine rencontre des Yukon RebEllesProchaine rencontre des Yukon RebEllesProchaine rencontre des Yukon RebEllesProchaine rencontre des Yukon RebElles    
Le 11 mai à 19 h  
au Centre des femmes Victoria-Faulkner  
503, rue Hanson, à Whitehorse   
yukonrebelles@gmail.com     
 

 

mai 2010mai 2010mai 2010mai 2010    

Nouvelles EssentiNouvelles EssentiNouvelles EssentiNouvelles EssentiEllesEllesEllesElles    
Les Les Les Les     
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La Loi sur les Indiens discrimine et marginalise les peuples autochtones depuis 1876. C’est 
ce qu’a décidé la Cour dans la cause de Mme Sharon McIvor, femme autochtone de la  
Colombie-Britannique qui a contesté l’un des effets discriminatoires de cette loi, soit  
l’impossibilité pour une mère de transmettre le statut autochtone à ses petits-enfants lorsque 
le père des enfants n’est pas autochtone, alors que ce droit est reconnu pour les pères 
autochtones dans la même situation.  
 
Le gouvernement fédéral avait jusqu’au 6 avril 2010 pour modifier la Loi sur les Indiens, mais 
a demandé une prolongation jusqu’au 5 juillet 2010 à la Cour d’appel de Colombie-
Britannique. Il doit agir. C’est grâce à plus de 25 ans de démarches juridiques que les      
choses vont changer.    
 
Toutefois, les femmes continuent de subir la discrimination de la Loi sur les Indiens dans les 
domaines tels que:   
♦ Le droit au statut indien pour elles-mêmes et leurs enfants (abolition des catégories); 
♦ Le droit à l’appartenance à la bande pour elles-mêmes et leurs enfants; 
♦ L’inscription d’enfants dont la paternité est contestée ou non reconnue; 
♦ Le droit à résider dans la réserve pour elles-mêmes, leur conjoint et leurs enfants; 
♦ La clause de distribution de terrains et de services dans la réserve; 
♦ Le partage des biens suite à la rupture de la relation; 
♦ Le refus d’ajouter de nouvelles sommes d’argent pour les nouvelles inscriptions; 
♦ Le droit exclusif d’Ottawa de déterminer qui est Indien. 
 
 

Dans l’histoire, la discrimination fondée sur le sexe à l’égard des femmes des Premières  
Nations (PN) devient officielle dès 1868, des mesures législatives décrétant alors que le sta-
tut d’Indien ne pouvait être transmis que par les hommes. Un homme qui se mariait avec une 
non autochtone conservait son statut d’Indien conféré par la Loi sur les Indiens, sa femme et 
leurs enfants devenaient Indiens au sens de la Loi.  Une femme des PN qui se mariait avec 
un non autochtone ou avec un Indien non-inscrit perdait ses droits ancestraux et ses droits 
issus de traités, tout comme ses enfants!  
 

C’est pour continuer la lutte entreprise par Mme McIvor et demander au gouvernement  
canadien de régler ces injustices dans la Loi sur les Indiens que la Marche Amun aura lieu. 
Le 4 mai prochain, Le 4 mai prochain, Le 4 mai prochain, Le 4 mai prochain, nous sensibiliserons la population en marchant les 500 km qui séparent 
Wendake du parlement d’Ottawa, nous rencontrerons des groupes et parlerons de cette Loi 
qui nous stigmatise depuis plus d’un siècle. Un rassemblement est bien sûr prévu sur la   
colline parlementaire le 1er juin 2010 prochain. On se tient prêtes!!    
 
Si votre groupe est intéressé à échanger avec nous à ce sujet, nous vous invitons à  
contacter Caroline Tremblay, responsable de la liaison auprès des groupes au 418-704-3707 
ou le 581-999-2054 ou par courriel à marche_amun@hotmail.com ou encore  
missinak@videotron.ca   
Source: http://www.ffq.qc.ca/2010/04/marche-amun/ 
 

4 mai - Marche pour arrêter la discrimination 
des femmes autochtones : « Loi sur les Indiens » 
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Consultation publique sur la réglementation de la pratique de sageConsultation publique sur la réglementation de la pratique de sageConsultation publique sur la réglementation de la pratique de sageConsultation publique sur la réglementation de la pratique de sage----femme.femme.femme.femme.    
    

Croyez-vous qu'il faudrait réglementer la pratique de sage-femme en vertu de la Loi sur les 
professions de la santé au Yukon? Faites connaître votre opinion d’ici le 14 mai 2010 d’ici le 14 mai 2010 d’ici le 14 mai 2010 d’ici le 14 mai 2010 en  
visitant le site http://www.hss.gov.yk.ca/fr/midwifery.php. Faites-nous aussi parvenir vos  
commentaires et suggestions à ce sujet en nous envoyant le même formulaire à : 
pcnp@essentielles.ca ou elles@essentielles.ca 
 
EstEstEstEst----ce qu’on offre des services de sagece qu’on offre des services de sagece qu’on offre des services de sagece qu’on offre des services de sage----femme au Yukon?femme au Yukon?femme au Yukon?femme au Yukon?    
Les Yukonnaises jouissent, depuis une dizaine d’années, des services de plusieurs sages-
femmes dûment formées, dont certaines autorisées par des organes compétents dans  
d’autres régions administratives, qui ont élu domicile au Yukon et y exercent leur profession. 
Par ailleurs, on sait que, à l’occasion, on a fait venir des sages-femmes autorisées exerçant 
dans d’autres provinces ou territoires canadiens pour prêter assistance aux parturientes     
durant le travail et l’accouchement. La pratique de sage-femme occupait une place             
importante dans les coutumes ancestrales des Autochtones du Yukon, mais on ne sait pas 
dans quelle mesure elle est encore exercée chez les Premières nations. 
 
À l’heure actuelle, la profession de sage-femme ne fait pas partie du système de santé  
officiel du Yukon, ce qui veut dire que les sages-femmes n’ont pas la possibilité d’offrir la 
gamme complète de soins prénatals et intrapartum (durant l’accouchement) dont pourraient 
avoir besoin les clientes. Par conséquent, ces dernières font souvent appel, en parallèle, à 
un médecin de famille pour être certaines d’avoir accès aux services de dépistage prénatals, 
comme les examens sanguins et les échographies effectués à la 18e semaine. Les sages-
femmes ne peuvent pas rédiger d’ordonnances, ne sont pas intégrées au réseau hospitalier 
et leurs rapports avec les autres fournisseurs de soins — dont les médecins, les infirmiers et 
les spécialistes — n’ont pas de sceau officiel.  

5 mai - Journée internationale des sages-femmes 
Et consultation publique au Yukon 
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Les sagesLes sagesLes sagesLes sages----femmes au Yukon, femmes au Yukon, femmes au Yukon, femmes au Yukon, suite    
    

Cette situation est susceptible de nuire à la collaboration et à la communication entre les  
divers intervenants du système de santé et d’occasionner une rupture dans la continuité des 
soins si, en raison d’une urgence, il devient nécessaire de transférer la responsabilité  
clinique à un autre intervenant. Étant donné que les sages-femmes ne font pas officiellement 
partie du système de santé, les femmes qui se font suivre par un médecin et une sage-
femme pourraient recevoir certains services en  double au lieu de services qui se complètent 
mutuellement.    
    

En quoi consiste la pratique de sageEn quoi consiste la pratique de sageEn quoi consiste la pratique de sageEn quoi consiste la pratique de sage----femme?femme?femme?femme?    
Les sages-femmes sont des pourvoyeuses de soins de santé primaires et prodiguent un 
éventail complet de soins aux femmes, à leurs enfants et aux familles durant la grossesse, le 
travail, l’accouchement et la période postnatale. En plus d’exercer une pratique traditionnelle 
largement répandue dans le monde, les sages-femmes sont aujourd’hui reconnues au  
Canada comme fournisseurs de soins de santé primaires professionnels et leurs  
services sont une composante essentielle de nombreuses unités de maternité. 
 

Le travail des sages-femmes est généralement défini comme un ensemble de soins visant à 
appuyer le processus naturel de la naissance et de l’accouchement en respectant le droit 
des femmes à choisir le type de soins qu’elles veulent recevoir. 
 

L’idée maîtresse est de faire le moins possible appel à la technologie, d’éviter ou de limiter 
les interventions durant l’accouchement et d’offrir une continuité de soins selon une formule 
qui favorise la participation active des clientes et leur prise en charge de tous les aspects de 
leur santé. Le recours aux services de sages-femmes encourage la pleine participation de la 
famille et la création d’un large réseau de soutien pour la mère. 
 

Comment devientComment devientComment devientComment devient----on sageon sageon sageon sage----femme?femme?femme?femme?    
    

La pratique de sage-femme exige un bagage de connaissances et de compétences bien 
particulières qui étaient traditionnellement transmises de génération en génération. Au 
début du XXe siècle, la profession a connu un déclin, mais avant la fin du siècle, on 
s’intéressait de nouveau à cette pratique et l’opinion populaire souhaitait que le bagage de 
connaissances que possédaient les sages-femmes soit rassemblé sous une forme qui 
permettrait à un plus grand nombre de personnes d’accéder à la profession. 
 

Au Canada, la formation de sage-femme consiste en un programme d’études de premier  
cycle qui n'exige aucun pré requis particulier à l’admission et qui comprend un important 
volet de stages. Ailleurs dans le monde, le parcours menant à la profession varie légèrement 
et peut consister en une formation s’inspirant des programmes d’apprentissage ou un  
programme en sciences infirmières avec spécialisation dans la pratique de sage-femme. 
 

Aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, les sages-femmes qui ont terminé la 
formation de base réglementaire se font un devoir de garder leurs connaissances et 
leurs compétences à jour par la voie d’activités de perfectionnement professionnel. 
 
Source: http://www.hss.gov.yk.ca/fr/midwifery.php 

Consultation publique sur les sages-femmes 
au Yukon 
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Run for Mum à WhitehorseRun for Mum à WhitehorseRun for Mum à WhitehorseRun for Mum à Whitehorse 
 

9 mai 2010, départ 13 h 
Participation gratuite (dons acceptés) 

 
Inscriptions et renseignementsInscriptions et renseignementsInscriptions et renseignementsInscriptions et renseignements:  http://runformom.com/index.html 

 
Le trajet est de 5 km, soit le sentier du millénaire, le long du fleuve Yukon 

 
Vous pouvez marcher, courir, jogger, comme bon vous semble. 

Papas, bébés, amis sont bienvenus. 
 

Les fonds recueillis iront à l'Hôpital général de Whitehorse : Les fonds recueillis iront à l'Hôpital général de Whitehorse : Les fonds recueillis iront à l'Hôpital général de Whitehorse : Les fonds recueillis iront à l'Hôpital général de Whitehorse :     
équipement médical (clinique des femmes) et dépistage du cancer du sein.équipement médical (clinique des femmes) et dépistage du cancer du sein.équipement médical (clinique des femmes) et dépistage du cancer du sein.équipement médical (clinique des femmes) et dépistage du cancer du sein.    

 
Si le cœur (et les jambes) vous en dit, contactez Sandra St-Laurent pour faire un petit 
peloton franco de parents! Si vous avez une idée d'identification (genre : on porte une 

couleur en particulier) n'hésitez pas, et plus on est de fous, plus on rit! 
 

Par courriel: stlaurentsandra@yahoo.ca 
Par téléphone: 667-7618 

 
 

9 mai 9 mai 9 mai 9 mai ----    Marche pour les femmes à WhitehorseMarche pour les femmes à WhitehorseMarche pour les femmes à WhitehorseMarche pour les femmes à Whitehorse    
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Célébrez le 9 mai !Célébrez le 9 mai !Célébrez le 9 mai !Célébrez le 9 mai !    

Histoire et origine Histoire et origine Histoire et origine Histoire et origine ----    date de créationdate de créationdate de créationdate de création    
Une très longue histoire : L'histoire de la fête des mères trouve racine dans la lointaine       
antiquité. Le culte de la déesse mère - c'est à dire de la fécondité est attesté au paléolithique 
et peut constituer un point d'origine. Plus tard, les Grecs et ensuite les Romains célébraient 
la déesse de l'Aube et de l'enfantement (Mater Matuta). Cette fête se tenait le 11 juin. Par la 
suite, les divers cultes de célébration de la fécondité ou de la mère furent ardemment      
combattus par l'Église qui voyait d'un très mauvais œil le développement de rites païens. 
Une origine américaineUne origine américaineUne origine américaineUne origine américaine : Oubliée pendant des siècles, la fête des mères réapparaît au début 
du XXe siècle aux États-Unis.  

En effet, en 1911, Ana Jarvis, une Américaine de Virginie Occidentale, très affectée par la 
mort de sa mère quelques années plus tôt, lance une grande campagne afin que partout 
dans le pays on célèbre le fameux Mother's Day. En 1914, le Président Wilson adopte l'idée 
et instaure officiellement la fête des mères le 2e dimanche de mai... On peut aujourd'hui 
considérer cette date comme l'origine moderne de la fête des mères. 

À partir de 1920, Anna Jarvis est devenue aigrie et amère à cause de la commercialisation 
de la fête des mères. Elle a fondé l’Association internationale de la fête des mères. Sa sœur 
et elle-même ont dépensé tout leur héritage à promouvoir des campagnes contre le marke-
ting qui entourait désormais la fête des mères. Selon le New York Times, les Jarvis sont de-
venues aigries parce que trop de gens envoyaient à leur mère une carte achetée. Comme 
Anna    disait : Une carte commerciale imprimée ne veut rien dire sinon que vous êtes trop               
paresseux pour écrire à la femme qui a fait plus pour vous que n’importe qui d’autre dans le 
monde! Et les bonbons! Vous apportez une boîte à votre mère - pour ensuite les manger 
presque tous vous-même!  

Dates et célébrationsDates et célébrationsDates et célébrationsDates et célébrations    
Chaque pays possède sa propre date et il peut y avoir beaucoup d'écart d'un État à l'autre. 
Ainsi, en voyageant un peu, il est possible de célébrer les mères de février à décembre ... 

- 2e dimanche de février : Norvège 
- 4e dimanche de carême : UK et Irlande 
- Équinoxe de printemps : Une grande majorité des pays du Golfe - Liban, Arabie Saoudite... 
- 2e dimanche de mai : Allemagne, Australie, Belgique, Chine, États-Unis, Italie, Suisse...  
- Dernier dimanche de mai : Pays du Maghreb dont: Algérie, Tunisie, Maroc... 
- Dernier dimanche de novembre : Russie 
- 22 décembre : Indonésie 
 
 
Source : http://www.fete-meres.fr 

9 mai - Fête des mères 
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Grand concours d’expression artistique Grand concours d’expression artistique Grand concours d’expression artistique Grand concours d’expression artistique     
pour les jeunes de 4 à 18 ans :pour les jeunes de 4 à 18 ans :pour les jeunes de 4 à 18 ans :pour les jeunes de 4 à 18 ans :    
Célébrons ensemble la Journée Célébrons ensemble la Journée Célébrons ensemble la Journée Célébrons ensemble la Journée     
de la francophonie yukonnaise!de la francophonie yukonnaise!de la francophonie yukonnaise!de la francophonie yukonnaise!    
    
    
Tout est permis :  
dessin, collage, histoire, poème, photo, etc. 
 

 
Thèmes au choix : Parle-moi de ton Yukon! 
ou Décris-moi ton activité familiale préférée en français! 
 
La date limite pour remettre ta création est le 11 mai 2010  
à l’Association franco-yukonnaise, 302, rue Strickland. 
 
Trois prix de participation à gagner d’une valeur totale de 150 $. 
 
Inscris ton nom, âge, téléphone et le nom de ton école au verso de ton œuvre. 
 
Renseignements : 867 668-2663, poste 214 - www.afy.yk.ca 
 
 
En 2007, Geraldine Van Bibber, à titre de commissaire du Yukon, a déclaré le 15 mai 
Journée de la francophonie yukonnaise. Cette journée rappelle que les Francophones 
ont exploré le Yukon, s’y sont établis et ont contribué à son développement depuis 
1874. 
 

15 mai - Concours d’expression  
Journée de la francophonie  yukonnaise 
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    Mai - le mois de la prévention  
des agressions sexuelles 

 

 

 

 
 

LES DROITS DE MA SEXUALITÉLES DROITS DE MA SEXUALITÉLES DROITS DE MA SEXUALITÉLES DROITS DE MA SEXUALITÉ    
    

C’est mon droit de décider si je veux avoir 

une relation sexuelle, avec qui et quand.  

 J’ai le droit de faire confiance à  

mes propres valeurs. 
J’ai le droit à des relations sexuelles  

sans violence. 
J’ai le droit d’être écouté et la  

responsabilité de porter attention. 

J’ai le droit d’arrêter à tout moment et de 

changer d’idée. 
J’ai le droit d’avoir le contrôle de mes  

expériences sexuelles et de poser  

mes propres limites. 
J’ai le droit à des relations sans abus de pouvoir 

J’ai le pouvoir de résister aux  

stéréotypes sexuels 

Victoria Faulkner 

Women’s Centre 

Mai est le mois de la prévention des agressions sexuelles. 
Les EssentiElles, en partenariat avec le Centre pour femmes Victoria-Faulkner,        
organise différentes activités tout au long du mois de mai. 
Surveillez la programmation pour tous les détails. 
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Correspondante : Fédération des femmes du Québec (FFQ) 
Publié le : 26/04/2010 à 15h03 
Catégorie : Actualités - Québec 

 

MONTRÉAL, le 23 avril /CNW Telbec/ - La Fédération des femmes du    
Québec (FFQ) salue le courage des femmes qui, au nom de la justice, se 
sont battues pour l'obtention du droit de vote des femmes. Dimanche, 25 
avril 2010, nous soulignerons le 70e anniversaire de l'obtention de ce droit 
pour les Québécoises. Certaines de ces suffragettes ont été parmi les      
fondatrices de la Fédération des femmes du Québec. Il est important de se 
rappeler ce passé qui n'est pas si lointain. 
 
En 70 ans, le mouvement des femmes a mené bien des luttes. Nous avons 
fait des gains importants vers une égalité de droits mais, dans les faits,  
l'égalité est encore loin d'être atteinte. Par exemple, les femmes, que ce soit 
à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, représentent au-
jourd'hui moins de 30 % des personnes élues. En politique municipale, c'est 
pire. À la suite des élections de novembre 2009, seulement 15,9 % des pos-
tes à la mairie et 28,9 % des postes aux conseils municipaux sont occupés 
par des femmes. 
 
Dans une société qui met de l'avant des valeurs égalitaires, nous croyons 
qu'il devient primordial de mettre en place les conditions nécessaires à une 
pleine participation des femmes à la politique active. Pour la FFQ, ces    
conditions commencent par une réelle égalité de fait. En ce sens, nous      
invitons les Québécoises à rechausser les souliers des suffragettes et à se 
joindre à nous dans le cadre des actions de la Marche mondiale des       
femmes 2010, qui atteindront leur point culminant au mois d'octobre        
prochain. Pour plus de détails, visitez le www.ffq.qc.cawww.ffq.qc.cawww.ffq.qc.cawww.ffq.qc.ca.  

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

70 ans de droit de vote  

et toujours sous-représentées 
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Correspondante : Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 
Publié le : 26/04/2010 à 13h26 
Catégorie : Invitations    

France France France France ----    Colloque « Femme en Francophonie » Colloque « Femme en Francophonie » Colloque « Femme en Francophonie » Colloque « Femme en Francophonie »     

à l’Université catholique de l’Ouestà l’Université catholique de l’Ouestà l’Université catholique de l’Ouestà l’Université catholique de l’Ouest 
 

Du 15 au 18 juin 2010, se tiendra, pour la première fois, un colloque sur le thème       Du 15 au 18 juin 2010, se tiendra, pour la première fois, un colloque sur le thème       Du 15 au 18 juin 2010, se tiendra, pour la première fois, un colloque sur le thème       Du 15 au 18 juin 2010, se tiendra, pour la première fois, un colloque sur le thème       
« Femme en Francophonie », à l’Université catholique de l’Ouest, à Angers, en Fran-« Femme en Francophonie », à l’Université catholique de l’Ouest, à Angers, en Fran-« Femme en Francophonie », à l’Université catholique de l’Ouest, à Angers, en Fran-« Femme en Francophonie », à l’Université catholique de l’Ouest, à Angers, en Fran-
ce, afin d’analyser le sens des concepts de "femme" et de "Francophonie"sous l’angle ce, afin d’analyser le sens des concepts de "femme" et de "Francophonie"sous l’angle ce, afin d’analyser le sens des concepts de "femme" et de "Francophonie"sous l’angle ce, afin d’analyser le sens des concepts de "femme" et de "Francophonie"sous l’angle 
de différentes disciplines universitaires comme l’histoire, la philosophie, la littérature, de différentes disciplines universitaires comme l’histoire, la philosophie, la littérature, de différentes disciplines universitaires comme l’histoire, la philosophie, la littérature, de différentes disciplines universitaires comme l’histoire, la philosophie, la littérature, 
l’ethnologie, la sociologie, les sciences du langage, les sciences de l’information et de l’ethnologie, la sociologie, les sciences du langage, les sciences de l’information et de l’ethnologie, la sociologie, les sciences du langage, les sciences de l’information et de l’ethnologie, la sociologie, les sciences du langage, les sciences de l’information et de 
la communication, la psychologie ou encore la théologie.la communication, la psychologie ou encore la théologie.la communication, la psychologie ou encore la théologie.la communication, la psychologie ou encore la théologie. 
 
Le colloque « Femme en Francophonie », qui se tiendra du 15 au 18 juin 2010 à     
Angers, se propose de faire le point sur l’histoire et la place de la femme dans les    
divers pays de la Francophonie. Les diverses contrées francophones, en dépit de la 
langue partagée, connaissent des réalités différentes sur ce sujet. La langue          
française, elle-même, exprime des vérités et montre le réel selon des genres bien   
définis. L’histoire, la philosophie, les neurosciences, la littérature, l’ethnologie, la      
sociologie, les sciences du langage, les sciences de l’information et de la               
communication, la psychologie ou encore la théologie forment autant de prismes à  
travers lesquels les concepts de « femme » et de « francophonie » pourront être    
analysés avec pour objectif de « prendre une photo », un instantané de la situation 
mondiale en ce début de troisième millénaire. 
 
Si vous souhaitez vous inscrire au colloque, vous pouvez télécharger la plaquette du 
colloque et de ses ateliers, ainsi que le formulaire d’inscription. 
 

Visitez : http://netfemmes.cdeacf.ca/les_actualites/lire.php?article=15952 

Colloque « Femme en Francophonie » 

France, juin 2010 
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Publié le : 23/04/2010 à 10h37 
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À découvrir dans le dernier numéro de la  

Gazette des femmesGazette des femmesGazette des femmesGazette des femmes     

DOSSIERIVERSITÉ 
POUR CHANGERPOUR CHANGERPOUR CHANGERPOUR CHANGER    
LA FACE DU POUVOIR!LA FACE DU POUVOIR!LA FACE DU POUVOIR!LA FACE DU POUVOIR!    
Exit la parité, place à la diversité! Tendance oblige, 
celle-ci serait devenue le motif le plus invoqué 
pour justifier la place des femmes dans les postes 
de gestion et de direction. Tour d’horizon de cette nouvelle vogue et  témoignages de 
quatre femmes de tête. Entre parité et diversité, tous les espoirs sont permis. 
 

Les dames du Les dames du Les dames du Les dames du slamslamslamslam    
Elles disposent d’un médium efficace pour exprimer leurs états d’âme : la poésie de 
l’oralité. Découverte d’artistes « enflammées » qui n’ont pas peur des mots! 
    
La politique de l’engagementLa politique de l’engagementLa politique de l’engagementLa politique de l’engagement    
Depuis 20 ans, pour les politiciennes, les enjeux sont de même nature, et les  
préalables, identiques : passion, engagement et disponibilité à toute épreuve, avec ou 
sans enfant. Accélération du rythme en prime! Véronique Fournier et Liza Frulla en 
discutent. 
 
Femmes de lumièreFemmes de lumièreFemmes de lumièreFemmes de lumière    
Se regrouper, s’engager et se faire respecter aiderait les Amérindiennes du Québec à 
sortir de l’ombre, soutiennent plusieurs femmes autochtones à qui la réalisatrice Mau-
de Marcaurelle donne la parole dans son documentaire Femmes invisibles et  
indivisibles. Tête-à-tête avec une femme sensible à propos d’un film touchant. 
 
Pensions alimentaires : Loin de la coupe aux lèvresPensions alimentaires : Loin de la coupe aux lèvresPensions alimentaires : Loin de la coupe aux lèvresPensions alimentaires : Loin de la coupe aux lèvres    
Le Québec possède un remarquable système de perception des pensions alimentai-
res pour enfants, mais n’est pas fichu de dire combien de parents s’en prévalent ou 
non... ni pourquoi. Une chercheuse de l’Université Laval a enquêté. 

Source : http://netfemmes.cdeacf.ca/les_actualites/lire.php?article=15941 
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Congrès féministe international au Canada ! 
Participez en proposant une présentation ! 

Mondes des Femmes 2011Mondes des Femmes 2011Mondes des Femmes 2011Mondes des Femmes 2011, un congrès féministe d'envergure internationale qui se 
tiendra à Ottawa-Gatineau en juillet 2011, lance son Appel à la participation. 

Les organisatrices de Mondes des Femmes ont délibérément choisi de généraliser 
leur " Appel à la participation " parce que, de l'université aux groupes                      
communautaires, tous les milieux ont des perspectives importantes à proposer.         
Individues, groupes, coalitions, réseaux et équipes de travail peuvent soumettre leurs 
propositions d'ici le 15 septembre 2010. Les présentatrices sont  invitées à s'inspirer 
du grand thème du congrès, " Inclusions, exclusions et réclusions: Vivre dans un   
monde globalisé ". 

De modeste rencontre universitaire lors de son premier congrès en 1981, Mondes des 
Femmes est devenu un prestigieux événement interdisciplinaire.                               
Son 30Son 30Son 30Son 30eeee    anniversaire en 2011 pourrait s'avérer le plus grand rassemblement du genre anniversaire en 2011 pourrait s'avérer le plus grand rassemblement du genre anniversaire en 2011 pourrait s'avérer le plus grand rassemblement du genre anniversaire en 2011 pourrait s'avérer le plus grand rassemblement du genre 
de l'histoire du Canada.de l'histoire du Canada.de l'histoire du Canada.de l'histoire du Canada.    

Rassemblant universitaires, militantes, chercheures, décisionnaires politiques,          
travailleuses, activistes et artistes de tous âges et de partout sur la planète, MF 2011 
fournira aux militantes pour  l'égalité du monde entier l'occasion d'explorer les enjeux 
« femmes et mondialisation ». Les organisatrices y voient également un lieu de             
renforcement des liens et de collaboration sur des approches visant l'avancement des 
droits des femmes, leur autonomisation et l'égalité entre les sexes. 

Les présentatrices sont invitées à soumettre leurs propositions en français, en         
espagnol ou en anglais au moyen du formulaire Web qui se trouve sur le site de   
Mondes des Femmes 2011. 

Pour de plus amples renseignements : 

Pam Kapoor, Communications, Mondes des Femmes 2011 
media@womensworlds.ca 
 
Source : http://www.mondesdesfemmes.ca 
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Femme remarquable 

Angèle DubeauAngèle DubeauAngèle DubeauAngèle Dubeau    
 

Violoniste virtuose parmi les plus en vue au  
Canada, Angèle Dubeau mène depuis plus de 30 
ans une carrière exceptionnelle qui l'a menée sur 
les grandes scènes du monde et ce, dans plus 
d'une trentaine de pays. La violoniste est d'ail-
leurs la seule musicienne classique  canadienne 
à s'être vue décerner deux Disques d'or pour des 
ventes record de 50 000 copies d'un enregistre-
ment classique. En carrière, elle a vendu 400 000 disques. 
 

Le parcours musical d'Angèle Dubeau reste exceptionnel. À l'âge de 15 ans, elle  
obtient un premier prix au Conservatoire de musique de Montréal alors qu'elle étudie 
avec Raymond Dessaints. Elle poursuit ensuite ses études à la Juilliard School of  
Music de New York avec la réputée Dorothy Delay puis, de 1981 à 1984, perfectionne 
son art auprès de Stefan Gheorghiu en Roumanie. De nombreux prix nationaux et  
internationaux récompensent son talent. Elle est l'invitée des orchestres  
internationaux et interprète les grands concertos du répertoire. 
 

Cette véritable pionnière choisit de s'impliquer dans la conception et l'animation de 
grands concerts et d'émissions hebdomadaires dont la très populaire Faites vos  
gammes à Radio-Canada.  
 

Mue par cette même volonté d'innover, elle fonde en 1997 La Pietà, un ensemble à 
cordes féminin à géométrie variable composé de musiciennes parmi les meilleures au 
Canada. Sans le savoir, cette expérience qui ne se voulait à l’origine qu’un projet de 
disque ponctuel, allait mobiliser presque tout son temps. « Précision d’attaque, qualité 
du jeu d’ensemble et énergie… On se croirait magiquement revenu à l’époque bénie 
des Solisti di Zagreb… fougue, présence… Le sourire des musiciennes est contagieux, 
d’autant plus qu’il passe tant par la bouche que par les oreilles », notait dès juillet 
1998 Le Devoir. Reconnues pour leur virtuosité exceptionnelle, leur jeu d’une  
impeccable précision, la richesse de leurs interprétations et le plaisir contagieux qui 
les animent quand elles sont sur scène, Angèle Dubeau et La Pietà sillonnent depuis 
plus de dix ans l’Amérique et l’Asie. Le Los Angeles Times mentionnait : « Dubeau est 
une violoniste dynamique, passionnante… Toujours robustes et investigatrices, ses  
interprétations ne prennent jamais rien pour acquis… L’ensemble instrumental qu’elle 
dirige se distingue non seulement par la perfection du jeu, l’agilité, la puissance et le 
raffinement de la sonorité mais encore par la joie communicative qui l’anime. » 
 
Visitez le site : http://www.angeledubeau.com 
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SantéSantéSantéSanté    

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

Prenez 

soin de 

vous! 

La diète crue ou La diète crue ou La diète crue ou La diète crue ou raw foodraw foodraw foodraw food    

Les adeptes du régime crudivore, ou Raw Food Diet en anglais, affirment que cuire les      
aliments à une température plus élevée que 40 degrés détruit les enzymes naturels qui      
facilitent la digestion et l’assimilation des vitamines. L’alimentation vivante est basée sur le 
fait de privilégier la nourriture crue d’origine végétale, sans cuisson et sans transformation 
comme les légumes frais, les fruits, les graines, les fèves germées, les noix, etc. Pour        
obtenir les  bénéfices du régime crudivore, notre alimentation doit comprendre au moins 75% 
d’aliments crus. Le 25% restant peuvent contenir de la viande (sauf du porc), de la volaille, 
des œufs, du poisson et des produits laitiers. Le pain, le riz, les pommes de terre sont à         
proscrire, car ils demandent trop de cuisson pour être consommés. 

La diète crue est faible en gras saturés et en huile hydrogénée, comparée à une diète   
conventionnelle. Son apport en sodium est aussi diminué, tandis qu’elle est riche en            
magnésium, acide folique et potassium. Elle contient beaucoup de fibres, moins de gras et 
peu de calories, elle est donc très efficace pour maigrir. 

L’alimentation « vivante » a beaucoup de bienfaits autres que la minceur. Elle est facile à di-
gérer et aide à améliorer l’apparence de la peau. Elle accroît l’énergie et réduit le risque de         
maladies cardiaques, de diabète et de cancer. Elle favorise aussi une perte de poids naturel-
le et santé. 

Que pouvezQue pouvezQue pouvezQue pouvez----vous manger dans une diète crudivore?vous manger dans une diète crudivore?vous manger dans une diète crudivore?vous manger dans une diète crudivore? 

Vous mangez des aliments biologiques et sans transformation comme des fruits et des      
légumes frais, des fèves et des graines. Les noix, les légumineuses, les fruits séchés et les 
algues sont aussi permis. L’eau de source et le lait de coco sont à privilégier. 

Quelle préparation peut être utilisée?Quelle préparation peut être utilisée?Quelle préparation peut être utilisée?Quelle préparation peut être utilisée? 

La nourriture ne devrait pas être chauffée à une température plus élevée que 40 degrés    
Celsius, car vous voulez conserver les enzymes naturels et les bienfaits des aliments crus. 
La germination des fèves et des graines facilite leur digestion tout en procurant de la variété 
à votre alimentation, ainsi que des saveurs et des textures différentes. Dans le même ordre 
d’idées, vous pouvez déshydrater vos aliments. Vous pouvez aussi préparer des jus de fruits 
et de légumes avec un extracteur à jus. 
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Santé et alimentationSanté et alimentationSanté et alimentationSanté et alimentation    

Précautions à adopterPrécautions à adopterPrécautions à adopterPrécautions à adopter 

La diète crue, ou Raw food diet, est très « santé », mais les personnes qui auparavant 
étaient habituées à une alimentation riche en viande, en caféine ou en sucre peuvent 
avoir une petite réaction à leur nouveau régime. Elles peuvent souffrir pendant quel-
ques jours de nausées, de maux de tête ou d’envies soudaines de tel aliment en parti-
culier. 

L’alimentation « vivante » n’est pas recommandée pour les femmes enceintes ou qui     
allaitent non plus que pour les enfants, les personnes souffrant d’anémie ou                 
d’ostéoporose. 

L’alimentation crudivore peut aussi causer des carences en protéines, calories ou    
vitamine B12, outre certains minéraux comme le calcium ou le fer. Une diète crue ne 
devrait pas être adoptée avant de consulter votre médecin afin qu’il vous dise si votre 
état de santé permet ce genre de régime et afin qu’il vous prescrive les suppléments 
adéquats. 

Les critiques du régime crudivoreLes critiques du régime crudivoreLes critiques du régime crudivoreLes critiques du régime crudivore 

À part les carences nutritionnelles de l’alimentation « vivante », plusieurs critiques se 
sont élevées contre le fondement même de cette diète, à savoir que la cuisson à plus 
de 40 degrés Celsius diminuerait la qualité de l’ingrédient à cause de la destruction de 
ses enzymes. Les arguments sont que le corps produit ses propres enzymes et qu’il 
n’est pas dépendant des enzymes trouvés dans la nourriture crue. 

Par contre, la critique la plus forte concernerait la monotonie de cette alimentation.        
En effet, elle s’apparenterait à ce que mangent les oiseaux! Il y a aussi l’impossibilité 
de pratiquer cette diète à l’extérieur de chez soi ou quand on va au restaurant. Et sur-
tout, ne pensez pas à boire de l’alcool! 

La diète crudivore, bonne pour la santé mais pour les très motivés seulement…La diète crudivore, bonne pour la santé mais pour les très motivés seulement…La diète crudivore, bonne pour la santé mais pour les très motivés seulement…La diète crudivore, bonne pour la santé mais pour les très motivés seulement…    
 
Quelques idées de recettes pour votre curiosité!Quelques idées de recettes pour votre curiosité!Quelques idées de recettes pour votre curiosité!Quelques idées de recettes pour votre curiosité!    
http://www.living-foods.com/recipes/ 
 
Quelques recettes simples de diète crue! 
Pourquoi ne pas ajouter un ou deux smoothies à votre alimentation hebdomadaire! 
C’est si bon et si simple! 
http://www.recettes.qc.ca/thematiques/thematique.php?id_thematique=61 
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Tarte aux pommes, façon diète crue.Tarte aux pommes, façon diète crue.Tarte aux pommes, façon diète crue.Tarte aux pommes, façon diète crue.    

Simple et délicieuse!Simple et délicieuse!Simple et délicieuse!Simple et délicieuse!    

CroûteCroûteCroûteCroûte    
♦ 1 1/2 tasse de graines de tournesol 
♦ 3/4 de tasse de raisins secs 
♦ 1 cuillère à table de poudre de caroube ou de ca-

cao 
 
GarnitureGarnitureGarnitureGarniture    
♦ 5 à 6 pommes pelées 
♦ 3/4 de tasse de miel  
♦ 1 cuillère à table de cannelle 
♦ Jus d’un demi citron 
♦ Noix de coco hachée 
♦ 1 fruit de la saison (pêches, pruneaux, petits fruits des champs, etc.) 
 
CroûteCroûteCroûteCroûte    
♦ Placer les ingrédients pour la croûte dans un robot culinaire et mélanger jusqu’à 

ce que les ingrédients forment une pâte qui colle ensemble.  
♦ Former la croûte avec ce mélange dans une assiette à tarte de 9 pouces. 
 
GarnitureGarnitureGarnitureGarniture    
♦ Placer les pommes dans le robot culinaire et actionner jusqu’à ce qu’elles soient 

hachées ( et non en purée!) 
♦ Dans un grand bol, mélanger les pommes hachées, la cannelle, le jus de citron et 

le miel. 
♦ Étaler le mélange sur la croûte. 
♦ Parsemer la tarte de noix de coco hachée, au goût. 
♦ Couper un fruit de la saison en tranches et ajouter au centre de la tarte, si désiré. 
♦ C’est tout! 
 
Bon appétit!Bon appétit!Bon appétit!Bon appétit! 
Source: http://www.living-foods.com/recipes/applepie.html 

 

Une recette pour votre santé! 
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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  

Ouverte aux gens qui veulent s’impliquer et faire une différence dans 

la vie des Yukonnais un peu moins aisés. 

Réunion en anglais, mais des francophones sont toujours présents ! 

Prochaine réunion: le jeudi 20 mai, Potluck à 18 h 00,  

Assemblée générale annuelle à 19 h 00 

Whitehorse United Church,  601 Main Street  

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 

Le réseau canadien pour la santé des femmes 
 

a un nouveau site Web : 
 

http://www.cwhn.ca/fr 

Yukon Status 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 


