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Revue de presse 

Du 21 au 28 novembre 2016 
 
 
 
Violences faites aux femmes :  

 Ici Radio-Canada (25 novembre 2016) – Violence faite aux femmes : cinq organisations 
torontoises unissent leurs forces 

 Urbania (25 novembre 2016) – LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES EXISTE TOUJOURS : 
ON EN DISCUTE AVEC INGRID FALAISE 

 Le Métropolitain (25 novembre 2016) – La violence faite aux femmes, ça regarde tout le 
monde 

 La Presse (28 novembre 2016) – Quinze ans à me faire violence 
 
Violence conjugale: 

 Ici Radio-Canada (24 novembre 2016) – « Pourquoi j’ai laissé quelqu’un me faire mal », 
se demande Charlotte, victime de violence conjugale 

 Métro (25 novembre 2016) – Le féminicide, un fléau planétaire 

 En Beauce (25 novembre 2016) – « Je ne me doutais pas que j’étais victime de violences 
conjugales… », une phrase tristement récurrente au Havre l'Éclaircie de Saint-Georges 

 Le Droit (25 novembre 2016) – «On va voir si tu te réveilles, demain» 

 Gouvernement du Canada (25 novembre 2016) – Le gouvernement du Canada annonce 
du soutien aux survivantes de la violence familiale 

 Journal de Québec (27 novembre 2016) – Le moment pour briser le silence 

 Ici Radio-Canada (28 novembre 2016) – Une rare incursion dans une maison 
d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale 

 
Femmes autochtones : 

 Newswire (21 novembre 2016) - Femmes autochtones et police : agir maintenant avec 
les femmes autochtones et pour mettre fin au racisme et à la discrimination 
systémiques 

 Le Devoir (22 novembre 2016) – Femmes autochtones: cohabitation dans 
l’incompréhension 

 La Presse (26 novembre 2016) – Femmes autochtones : de la colère à l'action 
 
Enfants : 

 TVA Nouvelles (21 novembre 2016) – 50% des enfants québécois victimes de violence 
parentale 

 La Presse (21 novembre 2016) – À propos de la violence 

 Ici Radio-Canada (21 novembre 2016) – Le châtiment corporel envers les enfants, 
toujours toléré? 

 Le Devoir (22 novembre 2016) – Parents soutenus, familles non violentes 

 La Presse (28 novembre 2016) – Enseigner l'égalité dès la garderie 
 
Prostitution : 

 La Presse (28 novembre 2016) – Saint-Jérôme, ville contre l'exploitation sexuelle 
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http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201611/28/01-5045974-saint-jerome-ville-contre-lexploitation-sexuelle.php
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Francophonie : 

 Journal de Montréal (27 novembre 2016) – L'Ontario admis au sein de la Francophonie 

 Ici Radio-Canada (26 novembre 2016) – L'Ontario obtient le statut d'observateur à 
l'Organisation internationale de la Francophonie 

 
Sexisme :  

 Huffington Post (24 novembre 2016) – Le sexisme est mauvais pour la santé mentale des 
hommes 

 Le Devoir (25 novembre 2016) – Des femmes médecins victimes de discrimination à 
l’embauche 

 
Politique : 

 La Presse (24 novembre 2016) – Violence envers les femmes: Ottawa investira plus de 
1 million 

  
Forces armées canadiennes 

 Ici Radio-Canada (28 novembre 2016) – Agressions sexuelles : recours collectif contre 
l'armée canadienne 

 La Presse (28 novembre 2016) – Plus d'une militaire sur quatre a été victime d'agression 
sexuelle 

 45e Nord (28 novembre 2016) – Rapport sur les inconduites sexuelles: 1 femme militaire 
sur 4 victime d’agression sexuelle 

 Ici Radio-Canada (28 novembre 2016) – Près de 1000 militaires affirment avoir été 
victimes d'agression sexuelle dans leur milieu de travail 

 
 

 

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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