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Revue de presse 

Du 5 au 12 décembre 2016 
 
 
Violence faite aux femmes : 

 Ici Radio-Canada (6 décembre 2016) – Les femmes albertaines rendent hommage aux 
victimes de l'École polytechnique de Montréal 

 Gouvernement du Québec (6 décembre 2016) – Pour ne jamais oublier les 14 victimes 
de Polytechnique Montréal 

 Ici Radio-Canada (6 décembre 2016) – Il y a 27 ans, Polytechnique 
 
Violences sexuelles :  

 La Presse (6 décembre 2016) – Se réparer le coeur à la poudre d'or 

 Le Nouvelliste (9 décembre 2016) – À quand un registre public des prédateurs sexuels? 

 Journal de Montréal (5 décembre 2016) – Harcèlement au travail : prévention et 
réaction 

 Courrier du Saguenay (5 décembre 2016) – Hausse de 50% des crimes à caractère sexuel 
à Saguenay 

 
Culture du viol : 

 La Rotonde (5 décembre 2016) – FEMANVI: CULTURE DU VIOL SUR LES CAMPUS, 
QUAND LE PROBLÈME PERSISTE 

 
Violence conjugale: 

 Ici Radio-Canada (6 décembre 2016) – Haut taux de violence familiale en Saskatchewan : 
un problème à causes multiples  

 
Francophonie : 

 TFO (5 décembre 2016) – Maison de la Francophonie: «la priorité numéro 2 après 
l’université» 

 Grand Toronto (5 décembre 2016) – L’ASSEMBLÉE DE LA FRANCOPHONIE DE L’ONTARIO 
SE RÉJOUIT DE L’ENTRÉE DE L’ONTARIO DANS LA FRANCOPHONIE 

 Le Droit (7 décembre 2016) – L'AFO déçue du contenu de la loi 41 
 
Forces canadiennes : 

 TVA Nouvelles (8 décembre 2016) – Un troisième recours collectif contre l’armée 
 
Enfants : 

 Ici Radio-Canada (7 décembre 2016) – Du chemin à faire pour l'égalité des sexes en 
milieu scolaire 

 Québec-hebdo (7 décembre 2016) – L'école contribue aux stéréotypes de sexe selon le 
Conseil du statut de la femme 

 Le Devoir (8 décembre 2016) – Le cours d’éthique et de culture religieuse jugé sexiste 
 
 
 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1004203/femmes-albertaines-hommage-victimes-polytechnique
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1004203/femmes-albertaines-hommage-victimes-polytechnique
http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=3100
http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=3100
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1004152/il-y-a-27-ans-polytechnique
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/chroniques/dominic-tardif/201612/06/01-5048741-se-reparer-le-coeur-a-la-poudre-dor.php
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201612/09/01-5050012-a-quand-un-registre-public-des-predateurs-sexuels.php
http://www.journaldemontreal.com/2016/12/05/harcelement-au-travail--prevention-et-reaction
http://www.journaldemontreal.com/2016/12/05/harcelement-au-travail--prevention-et-reaction
http://www.courrierdusaguenay.com/actualites/2016/12/5/hausse-de-50--des-crimes-a-caractere-sexuel-a-saguenay.html
http://www.courrierdusaguenay.com/actualites/2016/12/5/hausse-de-50--des-crimes-a-caractere-sexuel-a-saguenay.html
http://www.larotonde.ca/culture-viol-campus-probleme-persiste/
http://www.larotonde.ca/culture-viol-campus-probleme-persiste/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1004060/haut-taux-violence-familiale-saskatchewan-autochtones-pauvrete-milieu-rural
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1004060/haut-taux-violence-familiale-saskatchewan-autochtones-pauvrete-milieu-rural
http://www5.tfo.org/onfr/maison-de-la-francophonie-la-priorite-numero-2-apres-luniversite/
http://www5.tfo.org/onfr/maison-de-la-francophonie-la-priorite-numero-2-apres-luniversite/
http://www.grandtoronto.ca/lassemblee-de-francophonie-de-lontario-se-rejouit-de-lentree-de-lontario-francophonie/
http://www.grandtoronto.ca/lassemblee-de-francophonie-de-lontario-se-rejouit-de-lentree-de-lontario-francophonie/
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/francophonie/201612/07/01-5049219-lafo-decue-du-contenu-de-la-loi-41.php?_branch_match_id=335774289623249222
http://www.tvanouvelles.ca/2016/12/08/un-troisieme-recours-collectif-contre-larmee
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1004403/conseil-statut-femme-recommandations-egalite-sexes-histoire-ethique
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1004403/conseil-statut-femme-recommandations-egalite-sexes-histoire-ethique
http://www.quebechebdo.com/Actualites/2016-12-07/article-4700102/Lecole-contribue-aux-stereotypes-de-sexe-selon-le-Conseil-du-statut-de-la-femme/1
http://www.quebechebdo.com/Actualites/2016-12-07/article-4700102/Lecole-contribue-aux-stereotypes-de-sexe-selon-le-Conseil-du-statut-de-la-femme/1
http://www.ledevoir.com/societe/education/486619/conseil-du-statut-de-la-femme-le-cours-d-ethique-et-de-culture-religieuse-juge-sexiste%3c
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Prostitution : 

 Ici Radio-Canada (9 décembre 2016) – « Les survivantes » du SPVM : une voie pour sortir 
de la prostitution 

 
Femmes autochtones : 

 La Presse (6 décembre 2016) – Un chef autochtone lie la vague de suicides aux 
agressions sexuelles 

 
Féminisme : 

 Conseil du Statut de la Femme (7 décembre 2016) – Féminisme : nom commun, cause 
commune 

 
Sexisme :  

 Huffington Post (6 décembre 2016) – Une députée conservatrice partage une lettre 
(très) sexiste reçue à son bureau 

 Métro (9 décembre 2016) – Des scientifiques dénoncent une blague sexiste 
 
Culture :  

 Westender (6 décembre 2016) – Filmmaker delves into rape culture with unflinching 
new feature   

 Journal de Montréal (7 décembre 2016) – À la défense des femmes 
 
International:  

 États-Unis : CDEAF (5 décembre 2016) – LES AMÉRICAINES EN COLÈRE CONTRE DONALD 
TRUMP VEULENT UN PARTI DE FEMMES 

 
 

 

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://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1003074/survivantes-spvm-trafic-humain-exploitation-sexuelle
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1003074/survivantes-spvm-trafic-humain-exploitation-sexuelle
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201612/06/01-5048735-un-chef-autochtone-lie-la-vague-de-suicides-aux-agressions-sexuelles.php
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201612/06/01-5048735-un-chef-autochtone-lie-la-vague-de-suicides-aux-agressions-sexuelles.php
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/feminisme_nom_commun_cause_commune.pdf
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/feminisme_nom_commun_cause_commune.pdf
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/12/06/une-deputee-partage-une-lettre-tres-sexiste_n_13466218.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/12/06/une-deputee-partage-une-lettre-tres-sexiste_n_13466218.html
http://journalmetro.com/actualites/national/1062497/des-scientifiques-denoncent-une-blague-sexiste/
http://www.westender.com/arts-culture/reel-people/filmmaker-delves-into-rape-culture-with-unflinching-new-feature-1.3903907#sthash.9XggubHv.dpuf
http://www.westender.com/arts-culture/reel-people/filmmaker-delves-into-rape-culture-with-unflinching-new-feature-1.3903907#sthash.9XggubHv.dpuf
http://www.journaldemontreal.com/2016/12/07/a-la-defense-des-femmes
http://cdeacf.ca/actualite/2016/12/05/americaines-colere-contre-donald-trump-veulent-parti-femmes
http://cdeacf.ca/actualite/2016/12/05/americaines-colere-contre-donald-trump-veulent-parti-femmes

