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Revue de presse 

Du 18 au 24 avril 2017 
 
 
Violences sexuelles :  

 Ici Radio-Canada (18 avril 2017) – Quatre allégations d'agression sexuelle contre des 
policiers d'Ottawa n'ont pas été rendues publiques 

 Le Devoir (21 avril 2017) – Trop d’obstacles à l’indemnisation des victimes d’agressions 
sexuelles 

 L’actualité (21 avril 2017) – N-É: une affaire «sérieuse» d’agression sexuelle abandonnée 
 
Violence conjugale: 

 TVA Nouvelles (18 avril 2017) – «Je ne traitais pas ma conjointe comme un être humain» 

 Le Soleil (18 avril 2017) – Le meurtre d’une femme n’est pas un drame familial 

 Radio-Canada International (22 avril 2017) – Contrer la violence post-séparation que 
vivent les femmes et les enfants 

 TFO (24 avril 2017) – Femmes victimes de violence: des refuges de 2e ligne exigés 
 
Femmes autochtones : 

 Ici Radio-Canada (18 avril 2017) – Une Winnipégoise sur le point d’accoucher fait appel à 
un service de transport privé 

 Le Devoir (20 avril 2017) – Trois villes du Québec ciblées par l'enquête fédérale sur les 
femmes autochtones 

 
Culture :  

 La Presse (23 avril 2017) – Baby-Sitter: objet femme *** 

 Ici Radio-Canada (22 avril 2017) – Les possibles du féminisme 

 Le Devoir (19 avril 2017) – Montréal lance son Festival de films féministes 
 
International:  

 États-Unis : Ici Radio-Canada (19 avril 2017) – Fox News congédie Bill O'Reilly sur fond 
d'allégations de harcèlement sexuel 

 Tunisie : Huffington Post (21 avril 2017) – Les violences faites aux femmes: Une 
conférence régionale avec des chiffres à l'appui 

 
 

 

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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