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Revue de presse 

Du 4 au 11 décembre 2017 
 
 
Organismes membres : 

• Le rempart (28 novembre) – La situation des femmes fait du chemin dans Windsor-Essex 
• Radio-Canada, téléjournal Ontario (6 décembre) – Journée d'action contre la violence 

faite aux femmes (entrevue télé, commence à 13:00) 
• CTV News Barrie (6 décembre) – #MoiAussi (entrevue télé, commence à 8:00) 

 
Violences sexuelles :  

• Le Droit (9 décembre) – Agression sexuelle: un francophone est recherché 
 
Culture du viol : 

• La Nouvelle Union (8 décembre) – Le Conseil de presse blâme le Journal de Montréal et 
son journaliste  

 
Violence conjugale: 

• ICI Radio-Canada (6 décembre) – De nombreux obstacles à l’autonomie des victimes de 
violence familiale 

• ICI Radio-Canada (6 décembre) – Violence faite aux femmes : quelle aide pour 
les victimes? 

• ICI Radio-Canada (6 décembre) – Basil Borutski passera le reste de sa vie en prison 
• Le Droit (6 décembre) – La violence dénoncée à Ottawa 

 
Francophonie : 

• TFO (6 décembre) – «Bonjour/Hi!»: des Ontariens réclament son utilisation 
 
Enfants : 

• ICI Radio-Canada (7 décembre) – Vers des services à l’enfance 100 % autochtones 
 
Traite des personnes : 

• ICI Radio-Canada (4 décembre) – Un guide pour outiller les proches des victimes 
d'exploitation sexuelle 

 
Femmes autochtones : 

• ICI Radio-Canada (5 décembre) – Témoigner à l’Enquête sur les femmes autochtones : à 
quoi bon? 

• ICI Radio-Canada (6 décembre) – La commission d’enquête sur les femmes autochtones 
fait son mea culpa 

 
Justice : 

• Le Droit (5 décembre) – Bilinguisme des juges de la Cour suprême: Le commissaire un 
peu « mou » 

http://lerempart.ca/la-situation-des-femmes-fait-du-chemin-dans-windsor-essex/
http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-ontario/site/episodes/395989/episode-du-6-decembre-2017
http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-ontario/site/episodes/395989/episode-du-6-decembre-2017
http://barrie.ctvnews.ca/video?clipId=1274311&binId=1.1274844&playlistPageNum=1
https://www.ledroit.com/actualites/agression-sexuelle-un-francophone-est-recherche-9dd7b893d6a0fb663fd725129fb71452
https://www.lanouvelle.net/conseil-de-presse-blame-journal-de-montreal-journaliste/
https://www.lanouvelle.net/conseil-de-presse-blame-journal-de-montreal-journaliste/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1071439/femme-violence-familiale-argent-oasis
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1071439/femme-violence-familiale-argent-oasis
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1071399/violences-femmes-ontario-aide
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1071399/violences-femmes-ontario-aide
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1071487/basil-borutski-peine-liberation-conditionnelle
https://www.ledroit.com/actualites/societe/la-violence-denoncee-a-ottawa-2e1708c8c61ddc4c56aadbab38da8879
https://www5.tfo.org/onfr/bonjour-hi-des-ontariens-reclament-son-utilisation/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1071770/vers-des-services-a-lenfance-100-autochtones
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1071066/guide-outil-proches-victimes-dexploitation-sexuelle-prostitution
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1071066/guide-outil-proches-victimes-dexploitation-sexuelle-prostitution
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1071225/enffada-femme-autochtone-mmiwg-ontario-thunder-bay-critique
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1071225/enffada-femme-autochtone-mmiwg-ontario-thunder-bay-critique
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1071437/commission-enquete-femmes-autochtone-mea-culpa-enffada-mmiwg-thunder-bay-ontario
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1071437/commission-enquete-femmes-autochtone-mea-culpa-enffada-mmiwg-thunder-bay-ontario
https://www.ledroit.com/actualites/francophonie/bilinguisme-des-juges-de-la-cour-supreme-le-commissaire-un-peu-mou-fb29b7cef4a4b8a1d6aef0e12ae7af99
https://www.ledroit.com/actualites/francophonie/bilinguisme-des-juges-de-la-cour-supreme-le-commissaire-un-peu-mou-fb29b7cef4a4b8a1d6aef0e12ae7af99
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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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