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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

« Féminisme » est-il devenu un gros mot? 

Whitehorse, 8 juin 2015 

Pour une 21e année, les membres de l’organisme Les EssentiElles se rassembleront le 10 juin prochain, 

au Centre de la francophonie, pour leur Assemblée générale annuelle. La rencontre permettra 

d’informer les membres de l’ensemble des activités réalisées par Les EssentiElles au cours de l’année 

2014-2015 ainsi que les priorités pour 2015-2016.  

À cette occasion, les EssentiElles ont décidé de dépoussiérer le concept du Féminisme.  

« Être féministe est trop souvent mal vu de nos jours » a déclaré Maryne Dumaine, directrice par intérim 

de l’organisme. « Le féminisme est notre raison d’être, il est important de comprendre le pourquoi de ce 

phénomène, afin de pouvoir y remédier ».  

Depuis leur 20e anniversaire en mars 2015, les EssentiElles ont dédié plusieurs activités au thème du 

féminisme. Exposition collective, émissions de radio, articles de journaux et ateliers. C’est cette fois 

autour d’un panel de discussion que le sujet sera abordé, à 17h30, au Centre de la francophonie.  

« Il est important de prendre le pouls de la communauté à ce sujet, et pas seulement celui des 

convaincues!» dit Dumaine. Autour de la table, 5 femmes, pas toutes féministes, et 1 homme, sur le 

conseil d’administration de Ruban Blanc Yukon. Il et elles répondront à la question suivante :  

« Féminisme » est-il devenu un gros mot?  

Cette discussion sera publique et une période d’échanges d’idées suivra la présentation. Tout le monde 

aura ensuite l’opportunité de se restaurer avant de débuter la réunion d’affaires (AGA).  

Cette année, 4 postes sont en élection :  

- Présidence (2 ans) 

- Trésorière (2 ans) 

- Conseillère (1 an) 

- Secrétaire (1 an) 

Les EssentiElles est un organisme à but non lucratif, fondé en 1995, qui représente les intérêts des 

femmes francophones du Yukon. Le groupe travaille activement à l’amélioration de la qualité de vie des 

Franco-yukonnaises en s’efforçant de répondre à leurs besoins. 
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