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Violences sexuelles :  

 L’Actualité (4 avril 2016) Les conditions de libération de Gordon Stuckless sont 
révisées  

 Ici Radio-Canada.ca (4 avril 2016) Harcèlement : demande de recours collectif 
contre WestJet  

 Ici Radio-Canada (5 avril 2016) Bâillonnement des victimes d'agression 
sexuelle : l'Université de Brandon revient sur sa décision 

 Info Unique FM (6 avril 2016) Agressions sexuelles : de moins en moins de 
plaintes débouchent sur des accusations 

 Action Canada (7 avril 2016) Le Canada appuie la lutte contre la violence 
sexuelle partout (sauf ici) 

 Le Devoir (8 avril 2016) Inconduites sexuelles :L’ONU fait face à un combat 
complexe 
 

Procès Jian Ghomeshi : 

 Droit-Inc (5 avril 2016) Le cas Ghomeshi, mon mlaise… 

 Huffington Post (5 avril 2016) Survivre à l'enfer Ghomeshi, vraiment? 

 La Presse Plus (7 avril 2016) OPINION : lettre aux victimes de violence 
conjugale 

 
Violence conjugale: 

 TrajetVi (4 avril 2016) La recherche d’aide des femmes victimes de violence 
conjugale (fiche synthèse)  

 Le centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine 
(5 avril 2016) PL 64 - Immatriculation des armes à feu – un outil indispensable 
dans la prévention des homicides intrafamiliaux! 

 Ici Radio-Canada.ca (5 avril 2016) Austérité : elles déposent une plainte contre le 
gouvernement à la SQ pour « violence faite aux femmes » 

 Au féminin Canada Violence conjugale : les jeunes femmes diplômées plus 
touchées? 

 Média Sud (8 avril 2016) Les résultats d’une nouvelle étude soulèvent des 
inquiétudes concernant la sécurité des femmes et des enfants vivant dans un 
contexte de violence conjugale  
 

Francophonie : 

 Le Droit (4 avril 2016) Le commissaire Fraser n'examinera pas la «machine à 
traduction» fédérale 

 Acadie Nouvelles (8 avril 2016)  C’est officiel! Les Jeux de la Francophonie 
seront tenus à Moncton-Dieppe 

 L’Orient le jour (8 avril 2016) La Francophonie suspend sa coopération au 
Burundi, réintègre la RCA 

 
  

http://www.lactualite.com/actualites/les-conditions-de-liberation-de-gordon-stuckless-sont-revisees/
http://www.lactualite.com/actualites/les-conditions-de-liberation-de-gordon-stuckless-sont-revisees/
http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2016/04/04/009-recours-collectif-west-jet-aviation-harcelement-sexuel.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2016/04/04/009-recours-collectif-west-jet-aviation-harcelement-sexuel.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/manitoba/2016/04/05/002-code-conduite-agression-sexuelle-universite-brandon.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/manitoba/2016/04/05/002-code-conduite-agression-sexuelle-universite-brandon.shtml
http://uniquefm.ca/infos-unique/agressions-sexuelles--de-moins-en-moins-de-plaintes-debouchent-sur-des-accusations-23647
http://uniquefm.ca/infos-unique/agressions-sexuelles--de-moins-en-moins-de-plaintes-debouchent-sur-des-accusations-23647
http://www.sexualhealthandrights.ca/fr/le-canada-appuie-la-lutte-contre-la-violence-sexuelle-partout-sauf-ici/
http://www.sexualhealthandrights.ca/fr/le-canada-appuie-la-lutte-contre-la-violence-sexuelle-partout-sauf-ici/
http://www.ledevoir.com/societe/justice/467670/inconduites-sexuelles-l-onu-fait-face-a-un-combat-complexe
http://www.ledevoir.com/societe/justice/467670/inconduites-sexuelles-l-onu-fait-face-a-un-combat-complexe
http://www.droit-inc.com/article17495-Le-cas-Ghomeshi-mon-malaise
http://quebec.huffingtonpost.ca/ritha-cossette/proces-jian-ghomeshi-non-coupable-feminisme-femmes-victimes_b_9619288.html
http://plus.lapresse.ca/screens/b3a6ff5b-61db-4cc7-b9c3-1a721fe7a5eb%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/b3a6ff5b-61db-4cc7-b9c3-1a721fe7a5eb%7C_0.html
http://trajetvi.ca/publication/la-recherche-d-aide-des-femmes-victimes-de-violence-conjugale
http://trajetvi.ca/publication/la-recherche-d-aide-des-femmes-victimes-de-violence-conjugale
http://cdeacf.ca/actualite/2016/04/05/pl-64-immatriculation-armes-feu-outil-indispensable
http://cdeacf.ca/actualite/2016/04/05/pl-64-immatriculation-armes-feu-outil-indispensable
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2016/04/05/006-plainte-sq-austerite-violence-femmes-rouyn-noranda.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2016/04/05/006-plainte-sq-austerite-violence-femmes-rouyn-noranda.shtml
http://www.aufeminin.com/news-societe/les-jeunes-femmes-diplomees-plus-touchees-par-la-violence-conjugale-s1781314.html
http://www.aufeminin.com/news-societe/les-jeunes-femmes-diplomees-plus-touchees-par-la-violence-conjugale-s1781314.html
http://mediasud.ca/communique/les-resultats-d-une-nouvelle-etude-soulevent-des-inquietudes-concernant-la-securite-des-femmes-et-des-enfants-vivant-dans-un-con.html
http://mediasud.ca/communique/les-resultats-d-une-nouvelle-etude-soulevent-des-inquietudes-concernant-la-securite-des-femmes-et-des-enfants-vivant-dans-un-con.html
http://mediasud.ca/communique/les-resultats-d-une-nouvelle-etude-soulevent-des-inquietudes-concernant-la-securite-des-femmes-et-des-enfants-vivant-dans-un-con.html
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/fonction-publique/201604/04/01-4967659-le-commissaire-fraser-nexaminera-pas-la-machine-a-traduction-federale.php?_branch_match_id=220897363047283375
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/fonction-publique/201604/04/01-4967659-le-commissaire-fraser-nexaminera-pas-la-machine-a-traduction-federale.php?_branch_match_id=220897363047283375
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/04/07/cest-officiel-jeux-de-francophonie-seront-tenus-a-moncton-dieppe/
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/04/07/cest-officiel-jeux-de-francophonie-seront-tenus-a-moncton-dieppe/
https://www.lorientlejour.com/article/979848/la-francophonie-suspend-sa-cooperation-au-burundi-reintegre-la-rca.html
https://www.lorientlejour.com/article/979848/la-francophonie-suspend-sa-cooperation-au-burundi-reintegre-la-rca.html


 

 

 
 
 
 
 
Femmes autochtones : 

 Ici Radio-Canada.ca (4 avril 2016) Forum sur la sécurité des taxis: des femmes 
autochtones se disent maltraitées 

 Ici Radio-Canada.ca (4 avril 2016) Pensionnats autochtones : les archives 
pourront être détruites dans 15 ans 
 

Féminisme : 

 Paris Match (4 avril 2016) Diane Kruger : "Je veux être payée pareil que les 
hommes" 

 Au féminin Canada L’étonnante pub féministe d’Ariel en Inde. 

 Libération (5 avril 2016) Se mettre du côté de celles qui n’ont pas le 
choix 

 La Presse.ca (8 avril 2016) L'argent parle féministe 

 Huffington Post (8 avril 2016) Beyoncé donne sa définition du féminisme dans 
le magazine "Elle" 

 
Prostitution : 

 Le Devoir (6 avril 2016) La France franchit le pas de la pénalisation des clients 

 La Presse Plus (7 avril 2016) France, les nouvelles règles canadiennes 

 La Presse (9 avril 2016) La Victoire de Rosen Hicher 

 Les InRock.com (9 avril 2016) Ovidie : La loi sur la prostitution stigmatise la 

sexualité féminine. 

 
Justice : 

 TFO (6 avril 2016) Violence contre les femmes francophones: le système critiqué 
 
Santé : 

 The Star (5 avril 2016) Miscarriage is a disability, says Ontario Human Rights 
Tribunal 

 Le Devoir (6 avril 2016) Québec veut restreindre le nombre d’interruptions de 

grossesse réalisées par les médecins 

 
International:  

 Sputnik France (PAKISTAN- 5 avril 2016) Les opposants à l’égalité hommes-
femmes se rebellent au Pakistan  

 Le Monde (FRANCE- 5 avril 2016) Prostitution : les députés vont imposer la 
pénalisation des clients 

 Minute News (LIBAN 6 avril 2016) La police libanaise a démantelé un réseau de 
trafic sexuel et libéré 75 femmes, majoritairement d’origine syrienne. 

 La vie éco (MAROC-7 avril 2016) Divorce : la femme demeure victime de 
«violence juridique» 
 
 

http://ici.radio-canada.ca/regions/manitoba/2016/04/04/009-taxis-winnipeg-forum-securite-femmes-autochtones.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/manitoba/2016/04/04/009-taxis-winnipeg-forum-securite-femmes-autochtones.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/04/04/012-pensionnats-autochtones-survivants-archives-conserver-detruites.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/04/04/012-pensionnats-autochtones-survivants-archives-conserver-detruites.shtml
http://www.parismatch.com/People/Cinema/Diane-Kruger-Je-veux-etre-payee-pareil-que-les-hommes-940105
http://www.parismatch.com/People/Cinema/Diane-Kruger-Je-veux-etre-payee-pareil-que-les-hommes-940105
http://www.culturepub.fr/letonnante-pub-feministe-dariel-en-inde/
http://www.liberation.fr/debats/2016/04/05/se-mettre-du-cote-de-celles-qui-n-ont-pas-le-choix_1444178
http://www.liberation.fr/debats/2016/04/05/se-mettre-du-cote-de-celles-qui-n-ont-pas-le-choix_1444178
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/marie-claude-lortie/201604/07/01-4968553-largent-parle-feministe.php
http://www.huffingtonpost.fr/2016/04/08/beyonce-feminisme-elle_n_9641310.html
http://www.huffingtonpost.fr/2016/04/08/beyonce-feminisme-elle_n_9641310.html
http://www.ledevoir.com/international/europe/467437/prostitution-la-france-franchit-le-pas-de-la-penalisation-des-clients
http://plus.lapresse.ca/screens/d46a7caa-03d1-4f53-a603-2ca24074ba36%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/85f15fd6-486f-4d01-aca8-c5e8dd9ebba4%7C_0.html
http://www.lesinrocks.com/2016/04/09/actualite/ovidie-loi-prostitution-stigmatise-sexualite-feminine-11818559/
http://www.lesinrocks.com/2016/04/09/actualite/ovidie-loi-prostitution-stigmatise-sexualite-feminine-11818559/
http://www5.tfo.org/onfr/violence-contre-les-femmes-francophones-le-systeme-critique/
http://www.thestar.com/news/gta/2016/04/05/miscarriage-is-a-disability-says-ontario-human-rights-tribunal.html
http://www.thestar.com/news/gta/2016/04/05/miscarriage-is-a-disability-says-ontario-human-rights-tribunal.html
http://www.ledevoir.com/societe/sante/435407/projet-de-loi-20-l-avortement-dans-la-mire-de-barrette
http://www.ledevoir.com/societe/sante/435407/projet-de-loi-20-l-avortement-dans-la-mire-de-barrette
https://fr.sputniknews.com/international/201604051023976723-pakistan-egalite-problemes/
https://fr.sputniknews.com/international/201604051023976723-pakistan-egalite-problemes/
https://img.sauf.ca/pictures/2016-04-05/12e60dc121f25338c709ac3116c72708.pdf
https://img.sauf.ca/pictures/2016-04-05/12e60dc121f25338c709ac3116c72708.pdf
http://www.minutenews.fr/actualite/monde/liban-75-esclaves-sexuels-liberes-police-170864.html
http://www.minutenews.fr/actualite/monde/liban-75-esclaves-sexuels-liberes-police-170864.html
http://lavieeco.com/news/societe/divorce-la-femme-demeure-victime-de-violence-juridique.html
http://lavieeco.com/news/societe/divorce-la-femme-demeure-victime-de-violence-juridique.html


 

 

 
 
 
 
 

 Pourquoi Docteur (POLOGNE 10 AVRIL 2016) IVG menacée en Pologne : les 
associations françaises mobilisées 

 Le journal de l’île de la Réunion (8 avril 2016) Femmes battues et tuées : quelles 
solutions ? 
 

 
 

Ces articles ne reflètent pas toujours l’opinion d’Action ontarienne contre la violence faite aux 
femmes. Mais ils pourront servir à nourrir les réflexions sur les différentes thématiques 

http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/15072-IVG-menacee-en-Pologne-les-associations-francaises-mobilisees
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/15072-IVG-menacee-en-Pologne-les-associations-francaises-mobilisees
http://www.clicanoo.re/518034-femmes-battues-et-tuees-quelles-solutions.html
http://www.clicanoo.re/518034-femmes-battues-et-tuees-quelles-solutions.html

