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Revue de presse 

Du 18 au 25 septembre 2017 
 
 
Membres : 

• L’Action (22 septembre 2017) – Le Carrefour des femmes annonce son projet de maison 
d’hébergement  
 

Violences sexuelles :  
• Huffingtonpost (18 septembre 2017) – Un meurtre est un meurtre: ce n’est pas un 

drame passionnel 

• La Presse (18 septembre 2017) – Nouvelles accusations à caractère sexuel visant Fox 

• Le Devoir (19 septembre 2017) – Pour prévenir la violence, les hommes doivent 
s’occuper de leur santé mentale 

• ICI Radio-Canada (19 septembre 2017) – Devenir une ville sûre pour les femmes 

• ICI Radio-Canada (20 septembre 2017) – London : municipalités sûres pour les femmes 
(entrevue radiophonique à 16h06)  

• ICI Radio-Canada (20 septembre) – La police du Grand Sudbury revoit des plaintes 
jugées sans fondement d'agressions sexuelles 

• TVA Nouvelles (20 septembre 2017) – Gerry Sklavounos appuie une motion pour 
dénoncer la violence faite aux femmes 

 
Culture du viol : 

• La Presse (19 septembre 2017) – Une publicité de la Pizza Week suscite la controverse 
 
Violence conjugale: 

• Le Devoir (20 septembre 2017) – Au nom de Véronique Barbe 
• Journal de Québec (23 septembre 2017) – De longues années avant de revoir la lumière 

 
Francophonie : 

• Le Régional (20 septembre 2017) – Le 25 septembre, tous exprimeront leur fierté d’être 
Franco-Ontariens 

• TFO (22 septembre 2017) – Deux nouveaux monuments de la francophonie en 2018? 
 

Enfants : 
• ICI Radio Canada (19 septembre 2017) – Hausse deux fois plus importante des 

signalements à la DPJ en Outaouais qu'ailleurs au Québec 
• Le Devoir (20 septembre 2017) – Hausse des signalements d’enfants exposés à la 

violence conjugale 
 
Femmes autochtones : 

• Le Devoir (22 septembre 2017) – Enquête sur les femmes autochtones: les explications 
des commissaires déçoivent 

 

http://www.laction.ca/le-carrefour-des-femmes-annonce-son-projet-de-maison-dhebergement/
http://www.laction.ca/le-carrefour-des-femmes-annonce-son-projet-de-maison-dhebergement/
http://quebec.huffingtonpost.ca/jocelyne-robert/un-meurtre-est-un-meurtre-ce-n-est-pas-un-drame-passionnel_a_23213529/
http://quebec.huffingtonpost.ca/jocelyne-robert/un-meurtre-est-un-meurtre-ce-n-est-pas-un-drame-passionnel_a_23213529/
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201709/18/01-5134529-nouvelles-accusations-a-caractere-sexuel-visant-fox.php
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/508295/pour-prevenir-la-violence-les-hommes-doivent-s-occuper-de-leur-sante-mentale
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/508295/pour-prevenir-la-violence-les-hommes-doivent-s-occuper-de-leur-sante-mentale
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1056734/ville-sure-femmes-london-ontario
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-toronto/episodes/390139/audio-fil-du-mercredi-20-septembre-2017/4
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1057012/la-police-du-grand-sudbury-revoit-des-plaintes-jugees-sans-fondement-dagressions-sexuelles
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1057012/la-police-du-grand-sudbury-revoit-des-plaintes-jugees-sans-fondement-dagressions-sexuelles
https://www.google.ca/search?q=Gerry%2520Sklavounos%2520appuie%2520une%2520motion%2520pour%2520d%C3%A9noncer%2520la%2520violence%2520faite%2520aux%2520femmes&oq=Gerry%2520Sklavounos%2520appuie%2520une%2520motion%2520pour%2520d%C3%A9noncer%2520la%2520violence%2520faite%2520aux%2520femmes&aqs=chrome..69i57.239j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.ca/search?q=Gerry%2520Sklavounos%2520appuie%2520une%2520motion%2520pour%2520d%C3%A9noncer%2520la%2520violence%2520faite%2520aux%2520femmes&oq=Gerry%2520Sklavounos%2520appuie%2520une%2520motion%2520pour%2520d%C3%A9noncer%2520la%2520violence%2520faite%2520aux%2520femmes&aqs=chrome..69i57.239j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.lapresse.ca/actualites/201709/19/01-5134699-une-publicite-de-la-pizza-week-suscite-la-controverse.php
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/508380/au-nom-de-veronique-barbe
http://www.journaldequebec.com/2017/09/23/de-longues-annees-avant-de-revoir-la-lumiere
http://www5.tfo.org/onfr/deux-nouveaux-monuments-de-la-francophonie-en-2018/
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1056709/hausse-deux-fois-plus-importante-de-signalements-dpj-outaouais-quebec
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1056709/hausse-deux-fois-plus-importante-de-signalements-dpj-outaouais-quebec
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/508400/hausse-des-signalements-d-enfants-exposes-a-la-violence-conjugale
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/508400/hausse-des-signalements-d-enfants-exposes-a-la-violence-conjugale
http://www.ledevoir.com/politique/canada/508656/enquete-sur-les-femmes-autochtones-les-explications-des-commissaires-decoivent
http://www.ledevoir.com/politique/canada/508656/enquete-sur-les-femmes-autochtones-les-explications-des-commissaires-decoivent
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Féminisme : 

• La Presse (19 septembre 2017) – Ce mot qui commence par F… 
• La Presse (19 septembre 2017) – Ne touchez pas au conseil  
• Journal de Montréal (22 septembre 2017) – Pourquoi je ne suis pas féministe  

 
Sexisme :  

• La Presse (20 septembre 2017) – Deux ouvrages pour (re)conjuguer le français au 
féminin 

• La Presse (23 septembre 2017) – Des Néerlandaises dénoncent le sexisme des toilettes 
publiques 

 
Santé : 

• Le Devoir (19 septembre 2017) – Gynéco Positive propose une liste de professionnels de 
la santé aux pratiques plus humaines 

• Causette – Des femmes dénoncent la méthode Essure 
 

International:  
• ICI Radio-Canada (21 septembre 2017) – Le Canada contribue-t-il à la traite de 

personnes en Libye? 
• Huffingtonpost (23 septembre 2017) – Le Congo, l'épicentre des violences sexuelles 

commises par les Casques bleus 
 
 

 
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://plus.lapresse.ca/screens/ee17bf67-852d-44b9-b903-7deaed1a978e%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/9a72cd4f-23dd-4809-b7e7-718221c54843%7C_0.html
http://www.journaldemontreal.com/2017/09/22/pourquoi-je-ne-suis-pas-feminisme
http://www.ledevoir.com/culture/livres/508376/le-feminin-en-toutes-lettres
http://www.ledevoir.com/culture/livres/508376/le-feminin-en-toutes-lettres
http://www.lapresse.ca/international/europe/201709/23/01-5136106-des-neerlandaises-denoncent-le-sexisme-des-toilettes-publiques.php
http://www.lapresse.ca/international/europe/201709/23/01-5136106-des-neerlandaises-denoncent-le-sexisme-des-toilettes-publiques.php
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/508296/anatomie-du-feminisme-gynecologique?utm_campaign=Autopost&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1505821859
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/508296/anatomie-du-feminisme-gynecologique?utm_campaign=Autopost&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1505821859
https://www.causette.fr/le-mag/lire-article/article-1635/des-femmes-da-noncent-la-ma-thode-essure.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1057166/libye-trafic-humain-msf-medecin-sans-frontieres-joanne-liu-role-canada?fromBeta=true
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1057166/libye-trafic-humain-msf-medecin-sans-frontieres-joanne-liu-role-canada?fromBeta=true
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/09/23/le-congo-lepicentre-des-violences-sexuelles-commises-par-les-casques-bleus_a_23220536/?ncid=fcbklnkcahpmg00000009
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/09/23/le-congo-lepicentre-des-violences-sexuelles-commises-par-les-casques-bleus_a_23220536/?ncid=fcbklnkcahpmg00000009
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