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Revue de presse 

Du 17 au 24 octobre 2016 
 
 
Agressions sexuelles à l’Université de Laval :  

 Ici Radio-Canada (19 octobre 2016) – La police enquête maintenant sur 15 plaintes à 
l'Université Laval 

 Journal de Québec (19 octobre 2016) - Défendez les filles M. le recteur, pas votre 
gestion de crise 

 
Affaire Sklavounos : 

 Journal de Montréal (20 octobre 2016) – Allégations d'agression sexuelle: le député 
Gerry Sklavounos expulsé du caucus libéral 

 Ici Radio-Canada (20 octobre 2016) – Allégation d'agression sexuelle : le député 
Sklavounos se retire du caucus libéral 

 Journal de Québec (20 octobre 2016) – Alice au pays des merveilles et autres 
mensonges 

 Radio-Canada International (21 octobre 2016) – Tout le Québec en parle : un député 
accusé d’agression sexuelle par une hôtesse de restaurant 

 La Presse (21 octobre 2016) – Allégation d'agression sexuelle: «Il m'a blessée pour la 
vie» 

 Journal de Montréal (22 octobre 2016) – Critiquée de toutes parts 

 La Presse (22 octobre 2016) –  Allégation d'agression sexuelle: la notion de 
consentement au coeur d'un éventuel procès 

 Le Devoir (24 octobre 2016) – «Elle a pas l’air d’une fille qui s’est fait violer» 

 Le Devoir (24 octobre 2016) – «C’est ensemble que nous avancerons» 
 
Violences sexuelles :  

 La Tribune (18 octobre 2016) – Le mouvement Québec contre les violences sexuelles 
prend son envol 

 La Nouvelle Union (19 octobre 2016) – Consentement et agression sexuelle : la mission 
de Linda Vaillancourt 

 Ici Radio-Canada (20 octobre 2016) – Quatre journées de réflexion sur la prévention de 
la violence sexuelle à l'université 

 Ici Radio-Canada (21 octobre 2016) – Agressions sexuelles : le début d'un changement 

 Le Devoir (22 octobre 2016) – Est-ce difficile à croire? 

 Le Devoir (22 octobre 2016) – Que la honte change de côté! 

 Le Devoir (22 octobre 2016) - La victime, l’agresseur et la présomption de culpabilité 

 Le Devoir (22 octobre 2016) – En soutien à des battantes 
 
Culture du viol : 

 La Tribune (17 octobre 2016) – À Tout le monde en parle pour mettre «un visage sur les 
statistiques» 

 La Rotonde (17 octobre 2016) – TROIS QUESTIONS POUR COMPRENDRE: LA CULTURE 
DU VIOL SUR LES CAMPUS 
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 Radio-Canada (17 octobre 2016) – Passage remarqué pour la Sherbrookoise Mélanie 
Lemay à Tout le monde en parle 

 Le Droit (18 octobre 2016) – «Tour des Anciens»: le CALACS réclame des actions 
concrètes 

 Le Droit (18 octobre 2016) – Activité à caractère sexuel: l'Ud'O condamne, l'association 
s'excuse 

 Le Devoir (19 octobre 2016) – Danger: ours mal léchés 

 Le Devoir (19 octobre 2016) – Censurer celles qui dénoncent la culture du viol 

 Ici Radio-Canada (21 octobre 2016) – « Sous la ceinture, unies pour vaincre la culture du 
viol », un livre qui tombe à point 

 Le Droit (21 octobre 2016) – Rompre le silence sur la culture du viol, tous ensemble 

 Le Devoir (24 octobre 2016) – Culture du romantisme 

 Le Devoir (24 octobre 2016) –  Ne vous en déplaise 

 Journal de Montréal (24 octobre 2016) – La morale du sexe 
 
Cyberharcèlement : 

 Acadie Nouvelle (19 octobre 2016) – DOSSIER – Le sextage chez les jeunes: populaire… 
et très risqué 

 Ici Radio-Canada (19 octobre 2016) – La SQ interroge l'auteur d'un tweet suspect sur 
les femmes 

 Mitsou (19 octobre 2016) – Lettre à un homme qui n’aime pas Les superbes 
 
Violence conjugale: 

 La Presse (21 octobre 2016) – Santé publique: un rapport alarmant sur la violence 
familiale au Canada 

 
Francophonie : 

 TFO (17 octobre 2016) – Un nouveau départ pour la Maison de la francophonie 
d’Ottawa 

 Ici Radio-Canada (21 octobre 2016) – Des résidents de Timmins réclament plus de 
services de santé pour les francophones 

 Le Devoir (24 octobre 2016) – Le Canada vise un rôle actif dans la Francophonie 
internationale 

 
Enfants : 

 La Presse (17 octobre 2016) – Les jeunes dans le Grand Nord: «Un cocktail très grave» 
 
Prostitution : 
 

 Ici Radio-Canada (18 octobre 2016) – Traite de personnes : un projet de loi pour porter 
des accusations sans le témoignage des victimes 
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http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/482946/chroniquefd-culture-du-romantisme
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/482968/ne-vous-en-deplaise
http://www.journaldemontreal.com/2016/10/24/la-morale-du-sexe
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http://www.lapresse.ca/actualites/national/201610/21/01-5032867-sante-publique-un-rapport-alarmant-sur-la-violence-familiale-au-canada.php
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http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/10/21/001-centre-sante-timmins-sudbury-rliss-nord-est.shtml
http://www.ledevoir.com/politique/canada/482957/entrevue-avec-la-ministre-marie-claude-bibeau-le-canada-de-retour-au-sein-de-la-francophonie-internationale
http://www.ledevoir.com/politique/canada/482957/entrevue-avec-la-ministre-marie-claude-bibeau-le-canada-de-retour-au-sein-de-la-francophonie-internationale
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201610/17/01-5031148-les-jeunes-dans-le-grand-nord-un-cocktail-tres-grave.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2016/10/18/005-prostitution-accusations-proxenetes-temoignages-victimes-projet-loi-c452.shtml
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 ONF (20 octobre 2016) – L’imposture d’Ève Lamont : la prostitution en 5 scènes 
marquantes 

 Ici Radio-Canada (20 octobre 2016) – Gangs de rue et prostitution : le silence des 
victimes complique les choses 

 
Femmes autochtones : 

 Ici Radio-Canada (18 octobre 2016) – De nombreuses dénonciations d'abus de policiers 
envers les Autochtones 

 
Féminisme : 

 Presse toi à gauche (18 octobre 2016) – AVORTEMENT - BILAN D’UN DEMI-SIÈCLE DE 
LUTTES FÉMINISTES (Vidéo) 

 Journal de Montréal (19 octobre 2016) – Assez, c’est assez 

 Metro (19 octobre 2016) – Les Survivantes, ces Superbes du quotidien 
 
International:  

 Argentine : Ici Radio-Canada (19 octobre 2016) – Les femmes argentines en colère 
 
 
 

 

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 
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