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Femmes autochtones : 

- Le Quotidien (23 octobre 2015) : Agressions: Val-d'Or n'est pas un cas 
isolé 

- Radio Canada (24 octobre 2015) : Les femmes autochtones deviennent 
une priorité pour Québec 

- Radio Canada (24 octobre 2015) : Disparition de femmes autochtones: Où 
es-tu Cindy? 

- Radio Canada (24 octobre 2015) : « Setten! Assez » 
- Radio Canada (25 octobre 2015) : Femmes autochtones à Val-d'Or : 

l'opposition demande une enquête publique québécoise 
- Radio Canada (25 octobre 2015) : Femmes autochtones : le tiers-monde 

du Canada 
- Radio Canada (26 octobre 2015) : Entrevue avec le ministre Geoffrey 

Kelley 
- Le Journal de Montréal (26 octobre 2015) : Discréditer les Autochtones 

fait partie du problème 
- Le Soleil (27 octobre 2015) : Le ministre des Affaires autochtones ouvert à 

une enquête publique 
- Le Soleil (27 octobre 2015) Abus contre les autochtones: Sioui interpelle 

Couillard 
- Radio Canada (27 octobre 2015) : Val-d'Or : le syndicat des policiers 

provinciaux ne veut pas d'enquête publique 
- Le Devoir (27 octobre 2015) : Dénonciations et défense des policiers, le 

ressac 
- Radio Canada (27 octobre 2015) : Val-d'Or : le patron de la SQ ne croit 

pas qu'il y ait une crise 
- Radio Canada (27 octobre 2015) : Femmes autochtones : la Commission 

des droits de la personne interpellée 
- Le Soleil (28 octobre 2015) : Douloureux souvenirs réveillés pour trois 

Innues 
- Huffington Post (28 octobre 2015) : Les cas d'abus à Val-d'Or n'ont rien de 

surprenant et se produisent ailleurs, selon l'ex-ministre des Affaires 
autochtones John Ciaccia 

- Le Droit (30 octobre 2015) : Victimes autochtones 
- Radio Canada (30 octobre 2015) : Le parcours difficile d'une jeune 

autochtone en milieu urbain 
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Violences sexuelles : 

- La Presse (23 octobre 2015) : Agressions sexuelles: #OnVousCroit 
s'active sur Twitter 

- Huffington Post (25 octobre 2015) : «#Bitch – Les filles et la violence»: 
cruelles ados 

 
Féminisme :  

- Le Métropolitain (30 octobre 2015) : La relève féministe prend la parole 
lors de la Journée internationale de la fille 

 
Violences conjugales : 

- La Tribune (26 octobre 2015) : Une victime de violence conjugale veut 
être représentée par avocat 

 
Immigration : 

- La Presse (28 octobre 2015) : Les migrantes parrainées restent 
vulnérables face à un conjoint violent 

 
Prostitution :  

- Radio Canada (26 octobre 2015) : La prostitution, un débat moral depuis 
plus de 100 ans 

- Radio Canada (27 octobre 2015) : Prostitution : 33 clients accusés à 
Calgary 
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