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Revue de presse 

Du 6 au 13 février 2017 
 
 
 
Violences sexuelles :  

 Le Soleil (7 février 2017) – Une autre agression sexuelle aux résidences de l'UL 

 Ici Radio-Canada (7 février 2017) – Plainte pour agression sexuelle à l'Université Laval 

 Métro (9 février 2014) – Cri d’alarme d’un organisme de soutien aux victimes 
d’agressions sexuelles 

 Huffington Post (9 février 2017) – Agression sexuelle: plus de dénonciations, un 
organisme peine à y arriver 

 Métro (10 février 2017) – Une victime d'agression sexuelle a des regrets 
 
Plaintes non fondées : 

 Newswire (8 février 2017) – Déclaration du commissaire concernant les enquêtes sur 
des cas d'agressions sexuelles menées par la police provinciale de l'Ontario 

 Acadie Nouvelle (8 février 2017) – Les plaintes pour agressions sexuelles sont plus 
susceptibles d’être considérées non fondées au N.-B. 

 Métro (9 février 2017) – Agression sexuelle: révision de 4000 dossiers en Ontario 

 Ici Radio-Canada (9 février 2017) – Réouverture de milliers d'enquêtes sur des 
agressions sexuelles en Ontario 

 Ici Radio-Canada (9 février 2017) – La GRC rouvrira des dossiers d'agressions sexuelles 
qu'elle avait classés 

 Ici Radio-Canada (9 février 2017) – Un manque de sensibilisation dans la lutte contre les 
agressions sexuelles 

 Le Devoir (10 février 2017) – POLICE ET AGRESSIONS SEXUELLES : Pratiques à revoir 
 
Gerry Sklavounos : 

 Métro (6 février 2017) – Affaire Sklavounos: Une manifestation contre la culture du viol 
prévue 

 La Presse (6 février 2017) – Manon Massé s'oppose au retour de Gerry Sklavounos 

 Huffington Post (8 février 2017) – Harcèlement : l'Assemblée nationale refuse de 
dévoiler le nombre de plaintes 

 
Harcèlement sexuel : 

 Newswire  (9 février 2017) – Un service de sécurité reçoit une amende de 70 000 $ pour 
avoir omis de répondre à des exigences de formation pour la prévention du 
harcèlement et de la violence au travail 

 
Femmes autochtones : 

 Ici Radio-Canada (11 février 20107) – Enquête femmes autochtones : la collaboration de 
la police est fondamentale 

 
 
 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/justice-et-faits-divers/201702/07/01-5067103-une-autre-agression-sexuelle-aux-residences-de-lul.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1015345/enquete-plainte-agression-sexuelle-universite-laval
http://journalmetro.com/actualites/national/1088220/cri-dalarme-dun-organisme-de-soutien-aux-victimes-dagressions-sexuelles/
http://journalmetro.com/actualites/national/1088220/cri-dalarme-dun-organisme-de-soutien-aux-victimes-dagressions-sexuelles/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/02/09/agression-sexuelle-organisme-denonciations_n_14662998.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/02/09/agression-sexuelle-organisme-denonciations_n_14662998.html
http://journalmetro.com/actualites/national/1088803/une-victime-dagression-sexuelle-a-des-regrets/
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/declaration-du-commissaire-concernant-les-enquetes-sur-des-cas-dagressions-sexuelles-menees-par-la-police-provinciale-de-lontario-613207823.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/declaration-du-commissaire-concernant-les-enquetes-sur-des-cas-dagressions-sexuelles-menees-par-la-police-provinciale-de-lontario-613207823.html
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2017/02/06/plaintes-agressions-sexuelles-plus-susceptibles-detre-considerees-non-fondees-n-b/
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2017/02/06/plaintes-agressions-sexuelles-plus-susceptibles-detre-considerees-non-fondees-n-b/
http://journalmetro.com/actualites/national/1088090/agression-sexuelle-revision-de-4000-dossiers/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1015872/reouverture-de-milliers-denquetes-sur-des-agressions-sexuelles-en-ontario
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1015872/reouverture-de-milliers-denquetes-sur-des-agressions-sexuelles-en-ontario
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1015939/la-grc-rouvrira-des-dossiers-dagressions-sexuelles-quelle-avait-classes
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1015939/la-grc-rouvrira-des-dossiers-dagressions-sexuelles-quelle-avait-classes
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1015971/un-manque-de-sensibilisation-dans-la-lutte-contre-les-agressions-sexuelles
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1015971/un-manque-de-sensibilisation-dans-la-lutte-contre-les-agressions-sexuelles
http://www.ledevoir.com/politique/canada/491381/police-et-agressions-sexuelles-pratiques-a-revoir
http://journalmetro.com/actualites/national/1087098/affaire-sklavounos-une-manifestation-contre-la-culture-du-viol-prevue/
http://journalmetro.com/actualites/national/1087098/affaire-sklavounos-une-manifestation-contre-la-culture-du-viol-prevue/
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201702/06/01-5066808-manon-masse-soppose-au-retour-de-gerry-sklavounos.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/02/08/harcelement--lassemblee-nationale-refuse-de-devoiler-le-nombre-de-plaintes_n_14645062.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/02/08/harcelement--lassemblee-nationale-refuse-de-devoiler-le-nombre-de-plaintes_n_14645062.html
https://news.ontario.ca/mol/fr/2017/02/un-service-de-securite-recoit-une-amende-de-70-000-pour-avoir-omis-de-repondre-a-des-exigences-de-fo.html?utm_source=ondemand&utm_medium=email&utm_campaign=p
https://news.ontario.ca/mol/fr/2017/02/un-service-de-securite-recoit-une-amende-de-70-000-pour-avoir-omis-de-repondre-a-des-exigences-de-fo.html?utm_source=ondemand&utm_medium=email&utm_campaign=p
https://news.ontario.ca/mol/fr/2017/02/un-service-de-securite-recoit-une-amende-de-70-000-pour-avoir-omis-de-repondre-a-des-exigences-de-fo.html?utm_source=ondemand&utm_medium=email&utm_campaign=p
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1016215/enquete-femmes-autochtones-la-collaboration-de-la-police-est-fondamentale
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1016215/enquete-femmes-autochtones-la-collaboration-de-la-police-est-fondamentale
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Violence conjugale: 

 Ici Radio-Canada (6 février 2017) – Une femme battue perd un œil et poursuit son ex-
conjoint pour 275 000 $ 

 
Francophonie : 

 TFO (7 février 2017) – Madeleine Meilleur souhaite remplacer Graham Fraser 

 Le Droit (8 février 2017) – Monument de la francophonie à Queen's Park 

 TFO (9 février 2017) – Dernier droit avant une radio francophone dans tout l’Est 
ontarien 

 TFO (11 février 2017) – Recensement: des indicateurs négatifs pour les Franco-Ontariens 
 
Politique 

 Le Devoir (10 février 2017) – Des épouses qui volent au secours de leur mari 
 
Prostitution : 

 Ici Radio-Canada (7 février 2017) – Piégés par la police en tentant d'obtenir les services 
d’une prostituée 

 Le Soleil (7 février 2017) – Les hôteliers formés pour déceler la prostitution 
 
Sexisme :  

 Huffingtpon Post (7 février 2017) – Cours de danse à moitié prix pour les garçons: 
publicité sexiste? 

 Ricochet (10 février 2017) – Pourquoi les féministes ont des «préjugés» sur les hommes 
 
Culture :  

 Le Délit (7 février 2017) – En vers et contre toutes 
 
International:  

 France-Algérie : Enfants du siècle (8 février 2017) – Message de la féministe Algérienne 
Wassyla Tamzali aux féministes « post-moderne » Françaises.  

 Russie : Le Devoir (13 février 2017) – Manifestation contre la loi sur la dépénalisation 
des violences domestiques 

 
 

 

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 

 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1015105/femme-battue-perd-oeil-poursuite-son-ex-conjoint-justice-violence-conjugale
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1015105/femme-battue-perd-oeil-poursuite-son-ex-conjoint-justice-violence-conjugale
http://www5.tfo.org/onfr/madeleine-meilleur-souhaite-remplacer-graham-fraser/
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/francophonie/201702/08/01-5067435-monument-de-la-francophonie-a-queens-park.php
http://www5.tfo.org/onfr/les-premiers-chiffres-du-recensement-ont-ete-reveles-hier-on-sait-que-la-population-est-en-hausse-et-que-louest-est-en-grande-croissance-mais-quen-est-il-exactement-de-l/
http://www5.tfo.org/onfr/les-premiers-chiffres-du-recensement-ont-ete-reveles-hier-on-sait-que-la-population-est-en-hausse-et-que-louest-est-en-grande-croissance-mais-quen-est-il-exactement-de-l/
http://www5.tfo.org/onfr/recensement-des-indicateurs-negatifs-pour-les-franco-ontariens/
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/491401/les-gardiennes-de-l-honneur
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1015507/accusations-services-prostituees-police-quebec-annonce-internet-spvq
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1015507/accusations-services-prostituees-police-quebec-annonce-internet-spvq
http://www.lapresse.ca/le-soleil/justice-et-faits-divers/201702/07/01-5067300-les-hoteliers-formes-pour-deceler-la-prostitution.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/malorie-sarr/danse-garcon-publicite-sexiste_b_14632418.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/malorie-sarr/danse-garcon-publicite-sexiste_b_14632418.html
https://ricochet.media/fr/1672/pourquoi-les-feministes-ont-des-prejuges-sur-les-hommes
http://www.delitfrancais.com/2017/02/07/27543/
https://cyrilc42blog.wordpress.com/2017/02/08/message-de-la-feministe-algerienne-wassyla-tamzali-aux-feministes-post-moderne-francaises/
https://cyrilc42blog.wordpress.com/2017/02/08/message-de-la-feministe-algerienne-wassyla-tamzali-aux-feministes-post-moderne-francaises/
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/491519/manifestation-a-moscou-contre-la-loi-sur-la-depenalisation-des-violences-domestiques
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/491519/manifestation-a-moscou-contre-la-loi-sur-la-depenalisation-des-violences-domestiques

