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Violences sexuelles :  

● Métro (20 février 2017) - Agression sexuelle: un titre dérange les lecteurs 
● Le Devoir (22 février 2017) - Le bail comme «levier légal» à l’Université de Sherbrooke 
● Institut de coopération pour l’éducation des adultes (22 février 2017) - Contrer les 

violences sexuelles en enseignement supérieur 
● La Presse (26 février 2017) - Affaire Bertrand Charest: un registre pour repérer les 

pommes pourries? 
 
Harcèlement: 

● TPL (22 février 2017) - Les « jokes de mononcle » de Sklavounos, ou la banalisation du 
harcèlement sexuel 

● Métro (22 février 2017) - Comment porter plainte pour harcèlement sexuel? 
● L’actualité (23 février 2017) - Harcèlement sexuel au travail: les Canadiens appelés à 

participer à un sondage 
 
Culture du viol : 

● Huffington Post (22 février 2017) - La culture du viol existe, Michèle Ouimet 
 

Francophonie : 
● TFO (20 février 2017) - Monument ou pierre tombale? 
● TFO (24 février 2017) - ÉMISSION – Marie-France Lalonde attendue sur les dossiers 

francophones 
 
Femmes autochtones : 

● Ici Radio-Canada (21 février 2017) - Traite de personnes : les femmes autochtones 
sont les plus à risque 

 
Sexisme :  

● Huffington Post (21 février 2017) - Ma bibliothèque est sexiste 
● La Presse (26 février 2017) - Sexisme et dérapages internes: l'image d'Uber prend un 

nouveau coup 
 
Justice : 

● Ici Radio-Canada (24 février 2017) - Le Conseil de la magistrature peut continuer ses 
délibérations sur la possible destitution du juge Robin Camp 

● La Presse (26 février 2017) - Le système de justice du Québec doit être réformé, selon 
des experts 
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http://journalmetro.com/actualites/national/1093032/agression-sexuelle-un-titre-derange-les-lecteurs/
http://www.ledevoir.com/societe/education/492310/agressions-sexuelles-le-bail-comme-levier-legal-a-l-universite-de-sherbrooke
http://www.icea.qc.ca/site/fr/actualites/contrer-les-violences-sexuelles-en-enseignement-sup%C3%A9rieur
http://www.icea.qc.ca/site/fr/actualites/contrer-les-violences-sexuelles-en-enseignement-sup%C3%A9rieur
http://www.lapresse.ca/actualites/201702/26/01-5073361-affaire-bertrand-charest-un-registre-pour-reperer-les-pommes-pourries.php
http://www.lapresse.ca/actualites/201702/26/01-5073361-affaire-bertrand-charest-un-registre-pour-reperer-les-pommes-pourries.php
http://www.tonpetitlook.com/fr/2017/02/22/les-jokes-de-mononcle-de-sklavounos-ou-la-banalisation-du-harcelement-sexuel
http://www.tonpetitlook.com/fr/2017/02/22/les-jokes-de-mononcle-de-sklavounos-ou-la-banalisation-du-harcelement-sexuel
http://journalmetro.com/plus/carrieres/1094209/comment-porter-plainte-pour-harcelement-sexuel/
http://www.lactualite.com/actualites/harcelement-sexuel-au-travail-les-canadiens-appeles-a-participer-a-un-sondage/
http://www.lactualite.com/actualites/harcelement-sexuel-au-travail-les-canadiens-appeles-a-participer-a-un-sondage/
http://quebec.huffingtonpost.ca/charlotte-g/culture-viol-michele-ouimet_b_14908336.html
http://www5.tfo.org/onfr/monument-ou-pierre-tombale/
http://www5.tfo.org/onfr/emission-marie-france-lalonde-attendue-sur-les-dossiers-francophones/
http://www5.tfo.org/onfr/emission-marie-france-lalonde-attendue-sur-les-dossiers-francophones/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1018160/traite-personne-north-bay-lancement-campagne-sensibilisation-autochtones
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1018160/traite-personne-north-bay-lancement-campagne-sensibilisation-autochtones
http://quebec.huffingtonpost.ca/marieeve-bourbeau/annee-ecrivaines-litterature-sexiste_b_14884470.html
http://affaires.lapresse.ca/economie/technologie/201702/26/01-5073376-sexisme-et-derapages-internes-limage-duber-prend-un-nouveau-coup.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/technologie/201702/26/01-5073376-sexisme-et-derapages-internes-limage-duber-prend-un-nouveau-coup.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1018854/conseil-magistrature-robin-camp-juge-mysogine-femme-cour-alberta-loi-avocat
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1018854/conseil-magistrature-robin-camp-juge-mysogine-femme-cour-alberta-loi-avocat
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201702/26/01-5073380-le-systeme-de-justice-du-quebec-doit-etre-reforme-selon-des-experts.php
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201702/26/01-5073380-le-systeme-de-justice-du-quebec-doit-etre-reforme-selon-des-experts.php


 

 
 
Politique : 

● Métro (23 février 2017) - Agression sexuelle: Ambrose veut de l’imputabilité 
● Ici Radio-Canada (23 février 2017) - Agressions sexuelles: Rona Ambrose veut des 

juges plus transparents 
 

 
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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http://journalmetro.com/actualites/national/1094531/agression-sexuelle-ambrose-veut-de-limputabilite/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1018599/agressions-sexuelles-rona-ambrose-veut-des-juges-plus-transparents
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1018599/agressions-sexuelles-rona-ambrose-veut-des-juges-plus-transparents

