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Revue de presse 

Du 29 janvier au 5 février 2017 
 
 
Violences sexuelles :  

• Le Droit (29 janvier) – Rentrée parlementaire sur fond de scandales sexuels 
• ICI Radio-Canada (29 janvier) – Allégation d’agression sexuelle contre le président 

démissionnaire des conservateurs 
• La Presse (30 janvier) – L'armée n'a pas encore amorcé le réexamen des plaintes 

d'agression sexuelle 
• ICI Radio-Canada (30 janvier) – Ottawa veut « développer des outils » pour gérer 

l'inconduite sexuelle 
• Le Métro (30 janvier) – Un entraîneur de gym accusé d’agression sexuelle 
• ICI Radio-Canada (1er février) – La police d’Ottawa fera respecter les zones de sécurité 

des cliniques d’avortement 
• ICI Radio-Canada (4 février) – Place au procès de deux anciens Gee-Gees de 

l'Université d'Ottawa 
 
 
Culture du viol : 

• Huffington Post (31 janvier) – Notre système judiciaire peut-il contrer la culture du viol? 
 
 
Francophonie : 

• ICI Radio-Canada (29 janvier) – Les communautés francophones hors Québec lancent un 
ultimatum à Ottawa 

• TFO (29 janvier) – Toronto critiquée pour sa méconnaissance des dossiers francophones 
 

 
Femmes autochtones : 

• ICI Radio-Canada (2 février) – Aider les femmes autochtones à se réapproprier 
leur accouchement 

 
 
International:  

• La Presse (31 janvier) – Hillary Clinton regrette de n'avoir pas licencié un homme accusé 
de harcèlement 

• Journal de Montréal (1er février) – La police s’excuse d’avoir « laissé tomber » une 
victime clé du Dr Nassar 

 
 

 
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 
 
 

https://www.ledroit.com/actualites/politique/rentree-parlementaire-sur-fond-de-scandales-sexuels-0f90a239f316cad730501d4527d28561
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1080834/allegations-agressions-sexuelles-president-conservateur-rick-dykstra
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1080834/allegations-agressions-sexuelles-president-conservateur-rick-dykstra
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201801/30/01-5151957-larmee-na-pas-encore-amorce-le-reexamen-des-plaintes-dagression-sexuelle.php
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201801/30/01-5151957-larmee-na-pas-encore-amorce-le-reexamen-des-plaintes-dagression-sexuelle.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1081220/inconduite-sexuelle-justin-trudeau-projet-loi
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1081220/inconduite-sexuelle-justin-trudeau-projet-loi
http://journalmetro.com/actualites/national/1376628/un-entraineur-de-gym-accuse-dagression-sexuelle/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1081516/police-ottawa-cliniques-avortement-zone-securite
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1081516/police-ottawa-cliniques-avortement-zone-securite
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1080552/debut-proces-agression-sexuelle-deux-anciens-gee-gees-david-foucher-guillaume-donovan
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1080552/debut-proces-agression-sexuelle-deux-anciens-gee-gees-david-foucher-guillaume-donovan
http://quebec.huffingtonpost.ca/sandrine-ricci/notre-systeme-judiciaire-peut-il-contrer-la-culture-du-viol_a_23348025/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1080897/francophonie-minoritaire-fcfa-langues-officielles-argent
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1080897/francophonie-minoritaire-fcfa-langues-officielles-argent
https://onfr.tfo.org/la-ville-de-toronto-critiquee-pour-sa-meconnaissance-des-dossiers-francophones/
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http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1081801/aider-les-femmes-autochtones-a-se-reapproprier-leur-accouchement
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201801/31/01-5152116-hillary-clinton-regrette-de-navoir-pas-licencie-un-homme-accuse-de-harcelement.php
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201801/31/01-5152116-hillary-clinton-regrette-de-navoir-pas-licencie-un-homme-accuse-de-harcelement.php
http://www.journaldemontreal.com/2018/02/01/la-police-sexcuse-pour-avoir-rate-le-docteur-nassar-et-ses-abus-sexuels
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