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Élections fédérales 2015 : 

- Huffington Post (06 octobre 2015) : Débat LGBT: tous les partis 
promettent de lutter contre l'homophobie dans l'armée, sauf les 
conservateurs 

- La Rotonde (05 octobre 2015) : Liste de la semaine : les 5 grands oublis 
du débat des chefs en français 

- L’Aquilon (1er octobre 2015) : Débat en français : La francophonie hors 
Québec voilée par les cinq partis 

 
Violence conjugale : 

- Le journal de Montréal (04 octobre 2015) : 16 citations bouleversantes de 
Ingrid Falaise à Tout le monde en parle 

- Le Soleil (04 octobre 2015) : Ingrid Falaise raconte son enfer 
- Journal Le Nord (03 octobre 2015) : Quand on ose parler de violence 

conjugale 
- Le Devoir (06 octobre 2015) : Violence conjugale et malbouffe au menu 

des libéraux 
- Le journal de Montréal (06 octobre 2015) : Le système de dénonciation 

serait plus efficace à Montréal 
- Le journal de Montréal (07 octobre 2015) : Battue sauvagement par son 

ex, une jeune femme espère sensibiliser les autres victimes de violence 
conjugale à dénoncer 

 
Violences sexuelles : 

- Le Droit (1er octobre 2015) : Harcèlement sexuel: d'autres allégations 
contre Marcel Aubut 

- Le Droit (02 octobre 2015) : Jian Ghomeshi subira son procès en février 
- La Presse (02 octobre 2015) : Allégations de harcèlement sexuel contre 

Marcel Aubut: le COC savait depuis 2011 
- Radio Canada (03 octobre 2015) : Le harcèlement sexuel au travail, 

répandu mais tabou 
- Huffington Post (03 octobre 2015) : Le président du Comité olympique 

canadien Marcel Aubut démissionne, Tricia Smith lui succède 
- Radio Canada (05 octobre 2015) : Le COC examine sa politique contre le 

harcèlement 
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Femmes autochtones : 

- Rabble (02 octobre 2015) : 'Who is She?' campaign calls for inquiry into 
missing and murdered Indigenous women 

- Radio Canada (04 octobre 2015) : Un 4 octobre pour les femmes 
autochtones disparues ou assassinées 

- Radio Canada (04 octobre 2015) : Rassemblement à Ottawa à la mémoire 
des femmes autochtones disparues ou assassinées 

 
Prostitution : 

- Radio Canada (06 octobre 2015) : Sortir de la prostitution : offrir des 
services aux victimes 

 
Population allosexuelle :  

- Radio Canada (04 octobre 2015) : Le NPD souhaite une reconnaissance 
accrue pour les parents LGBT en Ontario 
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