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Revue de presse 

Du 27 novembre au 4 décembre 2017 
 
 
Organismes membres : 

• L’Action (27 novembre) – Le Réseau-femmes aborde la question des droits dans le 
couple  

 
Violences sexuelles :  

• TVA Nouvelles (29 novembre) – Nouvelles allégations d'inconduite contre Gerry 
Sklavounos 

• ICI Radio-Canada (30 novembre) – Accusation d’agression sexuelle contre une 
enseignante de Sarnia 

• ICI Radio-Canada (1er décembre) – L’ACTRA veut accélérer le traitement des plaintes 
pour harcèlement sexuel  

• Journal de Montréal (2 décembre) – Agressions sexuelles à Ottawa: la police enquête 
sur deux cas 

• ICI Radio-Canada (2 décembre) – #MoiAussi : une manifestation de soutien à Toronto 
 
Violence conjugale: 

• ICI Radio-Canada (30 novembre) – Ouverture d’un refuge pour femmes musulmanes 
à Windsor 
 

LGBTQ : 
• Le Soleil (30 novembre) – LGBTQ2, l'acronyme qui grandit 

 
Francophonie : 

• Le Droit (27 novembre) – Qui s’inquiète des médias fragilisés? 
• Le Droit (1er décembre) – Pas de traduction à une réunion internationale à 

Ottawa : plainte du NPD 
 
Prostitution : 

• ICI Radio-Canada (28 novembre) – Des policiers au secours de prostituées en marge de 
la Coupe Grey 

 
Traite des personnes : 

• TFO (30 novembre) – Traite des femmes en Ontario : des francophones mobilisés  
• ICI Radio-Canada (2 décembre) – Une clinique pour les victimes de trafic d'êtres 

humains ouvrira à Ottawa 
 
Femmes autochtones : 

• ICI Radio-Canada (28 novembre) – Témoigner à l’enquête sur les femmes autochtones 
pour préserver l'avenir de ses petits-enfants 

• ICI Radio-Canada (3 décembre) – Enquête sur les femmes autochtones : Thunder Bay, 
reconnue pour son racisme, sera-t-elle un tournant? 
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http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1069882/enquete-femmes-autochtones-esperer-respect-emmanuelle-latraverse
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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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