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Revue de presse 

Du 29 août au 6 septembre 2016 
 
 
Violences sexuelles :  

 Canoë (31 août 2016) – Des fruits pour dénoncer les violences sexuelles 

 Radio-Canada International (1er septembre 2016) – Les rapports hommes-femmes au 
Canada sont-ils moins violents aujourd’hui? 

 Ici Radio-Canada (1er septembre 2016) – De l'aide pour les victimes d'agression sexuelle 
et de violence conjugale dans l’Est ontarien 

 Journal de Montréal (2 septembre 2016) – Une victime de viol se bat pour que ça 
n’arrive pas aux autres 

 Ici Radio-Canada (2 septembre 2016) – Initiations à l'Université Laval : une campagne 
pour éviter les dérapages 

 Huffington Post (2 septembre 2016) – Affaire Brock Turner: pourquoi certains athlètes 
d'université accusés d'agression sexuelle sont protégés 

 Ici Radio-Canada (3 septembre 2016) – Le respect envers les femmes sera enseigné aux 
joueurs de la OHL 

 Usuncut (3 septembre 2016) – Student creates powerful photo series to protest Brock 
Turner’s release 

 
Harcèlement sexuel : 

 Radio-Canada (29 août 2016) –  L'Association des étudiants de l'Université Dalhousie 
demande plus d'argent pour une ligne téléphonique d'aide aux victimes 

 Science Presse (29 août 2016) – Harcèlement sexuel en science : les tabous se lèvent 

 L’actualité (31 août 2016) – Une étude signale de «graves lacunes» dans le combat 
contre la cyberexploitation 

 
Forces Canadiennes : 

 Radio-Canada (30 août 2016) – L'armée canadienne a sévi dans 30 cas d'inconduite 
sexuelle depuis avril 

 Journal de Montréal (30 août 2016) – Forces canadiennes: 148 cas de comportements 
sexuels «dommageables» en quatre mois 

 Huffington Post (30 août 2016) – Trente cas d'inconduite sexuelle sanctionnés par 
l'armée, selon un rapport 

 
Violence conjugale: 

 La Presse (30 août 2016) – Les victimes de violence conjugale pourraient bénéficier de 
congés payés 

 
Enfants : 

 Radio-Canada (5 septembre 2016) – Les séquelles de l'intimidation peuvent durer 
jusqu'à l'université 
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Francophonie : 

 Radio-Canada (31 août 2016) – Qui devrait succéder à Mauril Bélanger et à Madeleine 
Meilleur dans Ottawa-Vanier? 

 La Presse (2 septembre 2016) – FORT APPUI AU BILINGUISME, SURTOUT AU QUÉBEC 
 
Prostitution : 

 Radio-Canada (3 septembre 2016) – Prostitution: seulement 56 clients accusés depuis 
décembre 2014 

 Radio-Canada (5 septembre 2016) – Prostitution juvénile : des clients arrêtés s'en tirent 
sans accusations à Ottawa 

 
Femmes autochtones : 

 Ici Radio-Canada (30 août 2016) –  Des questions pour la commission d'enquête sur les 
femmes autochtones 

 Radio-Canada (31 août 2016) – Michèle Audette entame son mandat à la commission 
d'enquête sur les femmes autochtones 

 Huffington Post (3 septembre 2016) – Enquête nationale sur les femmes autochtones 
disparues ou assassinées : Les audiences seront chargées en émotions, dit Michèle 
Audette (VIDÉO) 

 
Féminisme : 

 Uneq (31 août 2016) – LA FEMME QUI S’INDIGNE – LE FÉMINISME DE GUÉRILLA DE 
CAROLE DAVID 

 
Sexisme :  

 Radio-Canada (2 septembre 2016) – Services policiers : toujours un « club de gars », 
selon une recherche 

 Ton Petit Look (4 septembre 2016) – La radio commerciale est sexiste 
 
Justice : 

 La Presse (5 septembre 2016) – Propos controversés d'un juge fédéral: ouverture des 
audiences  

 
 

 

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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