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Revue de presse 

Du 10 au 17 juillet 2017 
 
 
 
Violences sexuelles :  

• Ici Radio-Canada (10 juillet 2017) – Un haut-parleur intelligent appelle 911 pour régler 
une dispute conjugale 

• La Presse (11 juillet 2017) – Plus de 635 000 agressions sexuelles déclarées au Canada en 
2014 

• Le Devoir (12 juillet) – L’agression sexuelle se vit encore en silence 
• Ici Radio-Canada (12 juillet) – Seulement 1 agression sexuelle sur 20 est dénoncée au 

Canada 
• Le Devoir (15 juillet) – Registre public de délinquants sexuels: les libéraux hésitent 
• La Presse (16 juillet) – Un traitement d'ostéopathie confondu avec une agression 

sexuelle 
 
Culture du viol : 

• Le Devoir (14 juillet) – Culture du viol: à toi qui parles trop fort 
 

Cyberharcèlement : 
• La Presse (11 juillet 2017) – États-Unis: 41% des adultes ont été victimes de harcèlement 

en ligne 
 

Violence conjugale: 
• La Presse canadienne (14 juillet 2017) – L’ombudsman des contribuables s’inquiète pour 

les femmes dans les refuges 
 
Francophonie : 

• Ici Radio Canada (11 juillet 2017) – Les Jeux de la Francophonie canadienne sont lancés 
 

Femmes autochtones : 
• TVA Nouvelles  (11 juillet 2017) – Les problèmes s’accumulent dans l’enquête sur les 

femmes autochtones 
• Ici Radio-Canada (13 juillet) – Des familles réitèrent leur appui à l’Enquête nationale sur 

les femmes autochtones 
• Ici Radio-Canada (13 juillet) – Femmes autochtones : le Canada avait mal géré le dossier 

jusqu’à présent, dit Trudeau 
• Le Devoir (17 juillet) – Les racines de la violence systémique négligées, selon Marilyn 

Poitrasa 
 
Féminisme : 

• Le Devoir (17 juillet) – Coco Belliveau, l’humoriste multiple 
 
 
 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1044518/haut-parleur-intelligent-911-violence-conjugale
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1044518/haut-parleur-intelligent-911-violence-conjugale
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/affaires-criminelles/201707/11/01-5115097-plus-de-635-000-agressions-sexuelles-declarees-au-canada-en-2014.php
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/affaires-criminelles/201707/11/01-5115097-plus-de-635-000-agressions-sexuelles-declarees-au-canada-en-2014.php
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/503219/statistique-sur-les-agressions-sexuelles
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Les-matins-d-ici/segments/entrevue/30834/agression-sexuelle-canada-enquete
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Les-matins-d-ici/segments/entrevue/30834/agression-sexuelle-canada-enquete
http://www.ledevoir.com/politique/canada/503476/pas-de-registre-public-de-delinquants-sexuels-pour-tout-de-suite
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/201707/15/01-5116573-un-traitement-dosteopathie-confondu-avec-une-agression-sexuelle.php
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/201707/15/01-5116573-un-traitement-dosteopathie-confondu-avec-une-agression-sexuelle.php
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/503433/culture-du-viol-a-toi-qui-parles-trop-fort
http://www.lapresse.ca/techno/201707/11/01-5115149-etats-unis-41-des-adultes-ont-ete-victimes-de-harcelement-en-ligne.php
http://www.lapresse.ca/techno/201707/11/01-5115149-etats-unis-41-des-adultes-ont-ete-victimes-de-harcelement-en-ligne.php
http://lactualite.com/actualites/2017/07/14/lombudsman-des-contribuables-sinquiete-pour-les-femmes-dans-des-refuges/
http://lactualite.com/actualites/2017/07/14/lombudsman-des-contribuables-sinquiete-pour-les-femmes-dans-des-refuges/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1044671/les-jeux-de-la-francophonie-canadienne-sont-lances
http://www.tvanouvelles.ca/2017/07/11/les-problemes-saccumulent-dans-lenquete-sur-les-femmes-autochtones-disparues-et-assassinees-1
http://www.tvanouvelles.ca/2017/07/11/les-problemes-saccumulent-dans-lenquete-sur-les-femmes-autochtones-disparues-et-assassinees-1
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1045086/des-familles-reiterent-leur-appui-a-lenquete-nationale-sur-les-femmes-autochtones
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1045086/des-familles-reiterent-leur-appui-a-lenquete-nationale-sur-les-femmes-autochtones
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1045151/femmes-autochtones-canada-mal-gere-dossier-dit-trudeau
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1045151/femmes-autochtones-canada-mal-gere-dossier-dit-trudeau
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/503594/la-commission-d-enquete-sur-les-autochtones-disparues-ne-cible-pas-les-racines-de-la-violence-systemique
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/503594/la-commission-d-enquete-sur-les-autochtones-disparues-ne-cible-pas-les-racines-de-la-violence-systemique
http://www.ledevoir.com/culture/theatre/503574/coco-belliveau-l-humoriste-multiple
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International:  

• Agence France-Presse (15 juillet 2017) – 14 plaintes pour agressions sexuelles aux fêtes 
de la San Fermin 

 
 

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.tvanouvelles.ca/2017/07/15/14-plaintes-pour-agressions-sexuelles-aux-fetes-de-la-san-fermin
http://www.tvanouvelles.ca/2017/07/15/14-plaintes-pour-agressions-sexuelles-aux-fetes-de-la-san-fermin

