
 

  
Revue de presse 

Du 2 au 9 janvier 2017 
 
 
Violences sexuelles :  

● Ici Radio-Canada (6 janvier 2017) – Six autres accusations de nature sexuelle contre le 
chef des pompiers de Kingsville 

 
Violence conjugale: 

● La Presse (5 janvier 2017) – LES COIFFEURS À LA RESCOUSSE 
● Huffington Post (5 janvier 2017) – Ce tuto est bien plus qu'une simple démonstration 

de démaquillage 
● Journal de Montréal (7 janvier 2017) – Quand l’agresseur est ton amoureux 

 
Femmes autochtones : 

● L’actualité (6 janvier 2017) – Santé Canada a envoyé des trousses de viol dans huit 
réserves de l’Ontario 

● Ici Radio-Canada (4 janvier 2017) – Un programme pour des Autochtones victimes de 
violence familiale en Saskatchewan 

 
Prostitution : 

● La Presse (4 janvier 2017) – Quitter la prostitution, s'évader dans la musique 
 
Francophonie : 

● Le Devoir (4 janvier 2017) – Brique par brique 
● TFO (5 janvier 2017) – L’Ontario dans l’OIF: des consultations sur la suite des choses 
● Le Devoir (5 janvier 2017) – Sondage sur le bilinguisme: deux solitudes, deux constats 

 
Féminisme: 

● Positive Vortex (8 janvier 2017) – ON A PARLÉ FÉMINISME AVEC ROKHAYA DIALLO 
 
Justice : 

● Ici Radio-Canada (6 janvier 2017) – Le juge Camp veut être entendu devant le Conseil 
de la magistrature 

 
Santé: 

● Salle de presse Ontario (9 janvier 2017) – Déclaration du ministre de la Santé et des 
Soins de longue durée concernant les services d'injection supervisée 

 
Enfants: 

● La Presse (2 janvier 2017) – Le pape exhorte les évêques à tout faire pour protéger les 
enfants 

● Ici Radio-Canada (6 janvier 2917) – Quels pays interdisent la fessée? La réponse en 
carte 
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http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1009471/six-autres-accusations-de-nature-sexuelle-contre-le-chef-des-pompiers-de-kingsville
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1009471/six-autres-accusations-de-nature-sexuelle-contre-le-chef-des-pompiers-de-kingsville
http://plus.lapresse.ca/screens/dbd0856a-ec65-4b81-86a2-6eac852e6e3f%7C_0.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/01/05/tutoriel-maquillage-femme-battue_n_13978332.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/01/05/tutoriel-maquillage-femme-battue_n_13978332.html
http://www.journaldemontreal.com/2017/01/07/quand-lagresseur-est---ton-amoureux
http://www.lactualite.com/actualites/sante-canada-a-envoye-des-trousses-de-viol-dans-huit-reserves-de-lontario/
http://www.lactualite.com/actualites/sante-canada-a-envoye-des-trousses-de-viol-dans-huit-reserves-de-lontario/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1009020/projet-pilote-moose-jaw-violence-conjugale-autochtones
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1009020/projet-pilote-moose-jaw-violence-conjugale-autochtones
http://www.lapresse.ca/arts/musique/201701/04/01-5056541-quitter-la-prostitution-sevader-dans-la-musique.php
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/488337/brique-par-brique
http://www5.tfo.org/onfr/lontario-dans-loif-des-consultations-sur-la-suite-des-choses/
http://www.ledevoir.com/politique/canada/488452/sondage-sur-le-bilinguisme-deux-solitudes-deux-constats
https://positifvortex.wordpress.com/2017/01/08/on-a-parle-feminisme-avec-rokhaya-diallo/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1009498/juge-camp-entendu-conseil-magistrature-destitution
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1009498/juge-camp-entendu-conseil-magistrature-destitution
https://news.ontario.ca/mohltc/fr/2017/01/declaration-du-ministre-de-la-sante-et-des-soins-de-longue-duree-concernant-les-services-dinjection.html?utm_source=ondemand&utm_medium=email&utm_campaign=p
https://news.ontario.ca/mohltc/fr/2017/01/declaration-du-ministre-de-la-sante-et-des-soins-de-longue-duree-concernant-les-services-dinjection.html?utm_source=ondemand&utm_medium=email&utm_campaign=p
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/monde/201701/02/01-5056022-le-pape-exhorte-les-eveques-a-tout-faire-pour-proteger-les-enfants.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/monde/201701/02/01-5056022-le-pape-exhorte-les-eveques-a-tout-faire-pour-proteger-les-enfants.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1009383/quels-pays-interdisent-fessee-chatiment-enfant-carte
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1009383/quels-pays-interdisent-fessee-chatiment-enfant-carte


 

 
 
Culture: 

● Le Devoir (6 janvier 2017) – Sexes, genres et évolution en français 
 
International:  

● Inde: La Presse (4 janvier 2017) – Inde: la police enquête sur une série d'agressions 
sexuelles 

● Royaume-Uni: Journal de Québec (4 janvier 2017) – Accusées de sexisme, des 
épiceries baissent le prix des rasoirs féminins 

● France: Europe 1 (5 janvier 2017) – À chaque métier son sexisme : des sites internet 
libèrent la parole des femmes 

● Écosse: Radio-Canada International (6 janvier 2917) – Une ministre victime de violence 
conjugale en Nouvelle-Écosse 

 
 

 
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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http://www.ledevoir.com/societe/education/488559/linguistique-sexes-genres-et-evolution-en-francais
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201701/04/01-5056480-inde-la-police-enquete-sur-une-serie-dagressions-sexuelles.php
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201701/04/01-5056480-inde-la-police-enquete-sur-une-serie-dagressions-sexuelles.php
https://www.pressreader.com/canada/le-journal-de-quebec/20170104/282080571511771
https://www.pressreader.com/canada/le-journal-de-quebec/20170104/282080571511771
http://www.europe1.fr/societe/a-chaque-metier-son-sexisme-des-sites-internet-liberent-la-parole-des-femmes-2943305#xtor=CS1-16
http://www.europe1.fr/societe/a-chaque-metier-son-sexisme-des-sites-internet-liberent-la-parole-des-femmes-2943305#xtor=CS1-16
http://www.rcinet.ca/fr/2017/01/06/une-ministre-victime-de-violence-conjugale-en-nouvelle-ecosse/
http://www.rcinet.ca/fr/2017/01/06/une-ministre-victime-de-violence-conjugale-en-nouvelle-ecosse/

