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Revue de presse 

Du 3 au 10 avril 2017 
 
 
 
Violences sexuelles :  

 Ici Radio-Canada (3 avril 2017) – Une poursuite allègue que la police traite les plaintes 
d'agression sexuelle de manière discriminatoire 

 Métro (3 avril 2017) – Agression sexuelle: une femme poursuit la police 

 CDEACF (6 avril 2017) – LETTRE OUVERTE SUR LES CONSULTATIONS RÉCENTES SUR LES 
VIOLENCES SEXUELLES 

 Ici Radio-Canada (6 avril 2017) – Allégations d'agression sexuelle : la GRC s'entend hors 
cour avec une policière 

 
Universités : 

 Le Devoir (5 avril 2017) – Amours interdits entre professeurs et étudiants 
 
Harcèlement : 

 Le Devoir (8 avril 2017) – Le harcèlement de rue, une violence faite aux femmes 
banalisée 

 
Violence conjugale: 

 TVA Nouvelles (3 avril 2017) – «Briser le silence, c’est l’étape no 1 de la guérison» 

 TVA Nouvelles (4 avril 2017) – Se sortir du cycle infernal de la violence conjugale 

 Le Devoir (4 avril 2017) – Les langues se délient à Mont-Saint-Hilaire 
 
LGBTQ+ :  

 Sisyphe (6 avril 2017) – Identité de genre autodéclarée, droits et sécurité des femmes 
 
Prostitution : 

 Ici Radio-Canada (5 avril 2017) – Prostitution : les clients dans la ligne de mire des 
policiers d'Edmonton 

 
Femmes autochtones : 

 La Presse (9 avril 2017) – Accouchement: les femmes autochtones ne seront plus 
laissées seules 

 
Féminisme : 

 TPL (3 avril 2017) – 10 conseils non sollicités afin d'être un.e bon.ne féministe 
 
Sexisme :  

 Ici Radio-Canada (6 avril 2017) – Des filles en bikini pour promouvoir la Gaspésie 
 
Justice : 

 La Presse (4 avril 2017) – Agressions sexuelles: Ambrose défend son projet de loi sur la 
formation des juges 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1025968/femme-poursuit-police-agression-sexuelle-discriminatoire
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1025968/femme-poursuit-police-agression-sexuelle-discriminatoire
http://journalmetro.com/actualites/national/1112335/agression-sexuelle-une-femme-poursuit-la-police/
http://cdeacf.ca/actualite/2017/04/06/lettre-ouverte-consultations-recentes-violences-sexuelles
http://cdeacf.ca/actualite/2017/04/06/lettre-ouverte-consultations-recentes-violences-sexuelles
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1026657/reglement-hors-cour-entre-la-grc-et-un-de-ses-membres-a-la-suite-dallegations-dagression-sexuelle
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1026657/reglement-hors-cour-entre-la-grc-et-un-de-ses-membres-a-la-suite-dallegations-dagression-sexuelle
http://www.ledevoir.com/societe/education/495636/amours-interdits
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/495920/sondage-sur-le-harcelement-de-rue
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/495920/sondage-sur-le-harcelement-de-rue
http://www.tvanouvelles.ca/2017/04/03/briser-le-silence-cest-letape-n-1-de-la-guerison
http://www.tvanouvelles.ca/2017/04/04/se-sortir-du-cycle-infernal-de-la-violence-conjugale
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/495529/mont-saint-hilaire-police-plainte
http://sisyphe.org/spip.php?article5379
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1026369/prostitution-edmonton-police-commerce-sexe
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1026369/prostitution-edmonton-police-commerce-sexe
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201704/09/01-5086946-accouchement-les-femmes-autochtones-ne-seront-plus-laissees-seules.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201704/09/01-5086946-accouchement-les-femmes-autochtones-ne-seront-plus-laissees-seules.php
http://www.tonpetitlook.com/fr/2017/04/03/10-conseils-non-sollicites-afin-detre-une-bonne-feministe
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1026781/des-filles-en-bikini-pour-promouvoir-la-gaspesie
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201704/04/01-5085365-agressions-sexuelles-ambrose-defend-son-projet-de-loi-sur-la-formation-des-juges.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201704/04/01-5085365-agressions-sexuelles-ambrose-defend-son-projet-de-loi-sur-la-formation-des-juges.php
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Culture :  

 Journal de Québec (8 avril 2017) – 2015 - La dégringolade d’un géant 
 
International:  

 États-Unis (4 avril 2017) – Harcèlement: les annonceurs boudent une vedette de Fox 
News 

 
 
 

 

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://www.journaldequebec.com/2017/04/08/2015---la-degringolade-dun-geant
http://www.lapresse.ca/arts/medias/201704/04/01-5085328-harcelement-les-annonceurs-boudent-une-vedette-de-fox-news.php
http://www.lapresse.ca/arts/medias/201704/04/01-5085328-harcelement-les-annonceurs-boudent-une-vedette-de-fox-news.php

