
 

1 
 

 
Revue de presse 

Du 12 au 19 juin 2017 
 

 
Violences sexuelles :  

• Le Devoir (15 juin 2017) – Violence conjugale: l’argent d’Ottawa bloqué à Québec 
• Ici Radio Canada (15 juin 2017) – Un mécanisme mis en place par OC Transpo encourage 

les usagers à dénoncer les cas d'harcèlement 
• La Presse (17 juin 2017) – Le procès Cosby annulé, un nouveau se profile déjà 

 
Violence conjugale: 

• Ici Radio Canada (15 juin 2017) – Des Africains francophones veulent freiner la 
violence conjugale 

 
Francophonie : 

• La Presse (15 juin 2017) – Wynne fait sa profession de foi 
• Journal de Montréal (15 juin 2017) – Pourquoi la Francophonie?  

 
Enfants : 

• Ici Radio Canada (14 juin 2017) – Attaque à l’essence : la violence est un fléau, clame le 
protecteur des enfants 

• TVA Nouvelles (15 juin 2017) – Un rapport alarmant pour le bien-être des enfants au 
Canada 

 
Prostitution : 

• Ici Radio Canada (16 juin 2017) – Prostitution : comment les policiers s’attaquent 
au problème  

 
Femmes autochtones : 

• Métro (13 juin 2017) – La seule femme autochtone présentement directrice de police 
reçoit la médaille du Gouverneur général du Canada 

• Ici Radio Canada (14 juin 2017) – Prix Polaris : les relations avec les Autochtones au 
coeur des nominations 

• Ici Radio Canada (15 juin 2017) – La militante autochtone Sylvia Maracle et Gord Downie 
seront décorés de l’Ordre du Canada lundi 

• Ici Radio Canada (15 juin 2017) – Commission Viens : définir le racisme et la 
discrimination envers les Autochtones 

 
Sexisme :  

• Ici Radio Canada (16 juin 2017) – Combattre le sexisme dans les salles d’opération, un 
clic à la fois 

 
International:  

• Ici Radio Canada (16 juin 2017) – Les « femmes de réconfort » : un contentieux 
historique entre le Japon et la Corée du Sud 
 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/501263/violence-conjugale-l-argent-d-ottawa-bloque-a-quebec
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1039950/un-mecanisme-mis-en-place-par-oc-transpo-encourage-les-usagers-a-denoncer-les-cas-dharcelement
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1039950/un-mecanisme-mis-en-place-par-oc-transpo-encourage-les-usagers-a-denoncer-les-cas-dharcelement
http://www.lapresse.ca/arts/201706/17/01-5108499-le-proces-cosby-annule-un-nouveau-se-profile-deja.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1040327/femmes-afrique-alberta-violence-conjuguale-discussion
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1040327/femmes-afrique-alberta-violence-conjuguale-discussion
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/politique-ontarienne/201706/15/01-5108059-wynne-fait-sa-profession-de-foi.php?_branch_match_id=404231010364477357
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/15/pourquoi-la-francophonie
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1039782/attaque-essence-violence-fleau-protecteur-enfants-saskatchewan
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1039782/attaque-essence-violence-fleau-protecteur-enfants-saskatchewan
http://www.tvanouvelles.ca/2017/06/15/un-rapport-alarmant-pour-le-bien-etre-des-enfants-au-canada
http://www.tvanouvelles.ca/2017/06/15/un-rapport-alarmant-pour-le-bien-etre-des-enfants-au-canada
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1040184/prostitution-comment-les-policiers-sattaquent-au-probleme
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1040184/prostitution-comment-les-policiers-sattaquent-au-probleme
http://journalmetro.com/actualites/national/1154432/la-seule-femme-autochtone-presentement-directrice-de-police-recoit-la-medaille-du-gouverneur-general-du-canada/
http://journalmetro.com/actualites/national/1154432/la-seule-femme-autochtone-presentement-directrice-de-police-recoit-la-medaille-du-gouverneur-general-du-canada/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1039654/autochtone-relations-prix-polaris-nominations
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1039654/autochtone-relations-prix-polaris-nominations
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1039877/la-militante-autochtone-sylvia-maracle-et-gord-downie-seront-decores-de-lordre-du-canada-lundi
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1039877/la-militante-autochtone-sylvia-maracle-et-gord-downie-seront-decores-de-lordre-du-canada-lundi
http://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1039894/commission-viens-autochtone-anthropologue-directeur-poursuite-criminelle-penale
http://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1039894/commission-viens-autochtone-anthropologue-directeur-poursuite-criminelle-penale
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1039449/sexisme-salles-operation-compagne-reseaux-sociaux-chirurgiennes
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1039449/sexisme-salles-operation-compagne-reseaux-sociaux-chirurgiennes
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1039599/prostitution-armee-japon-guerre-mondiale-japon-coree-du-sud
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1039599/prostitution-armee-japon-guerre-mondiale-japon-coree-du-sud
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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 
 
 


