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Violences sexuelles :  

- Courrier Frontenac (31 janvier 2016) : Victime d'agression sexuelle : 
France Cloutier veut briser le silence 

- CBC News (31 janvier 2016) : Police seek witness who stopped sex 
assault - en anglais 

- Radio-Canada (1er février 2016) : Enquête sur des allégations 
d'agressions sexuelles dans une communauté mennonite 

- Le Soleil (2 février 2016) : Bill Cosby en cour pour faire annuler les 
poursuites 

- Toronto Star (2 février 2016) : Support worker charged with sexual assault 
of woman, 88 - en anglais  

- Toronto Star (2 février 2016) : U of T urged to create centre for victims of 
sexual violence - en anglais 

- Radio-Canada (2 février 2016) : La sécurité des femmes dans les taxis de 
Winnipeg au coeur d'une discussion 

- Radio-Canada (3 février 2016) : Agressions sexuelles : les victimes de l'ex-chef 
de police de Wemotaci se confient 

- L’avantage (3 février 2016) : Verdict de culpabilité pour agression sexuelle 
chez un élu municipal : doit-on laisser passer ? 

- La Presse (4 février 2016) : Centrafrique: des Casques bleus de nouveau 
accusés d'abus sexuels 

- La Presse (4 février 2016) : Club de pédophiles: cinq accusés libérés 
aujourd'hui 

- PTB (5 février 2016) : Le viol « amical », ça n’existe pas 
- Hamilton News (5 février 2016) : Ontario Liberals propose legislation to make it 

safer for women on campuses - en anglais  
- Toronto Star (7 février 2016) : The sex assault trial one floor above 

Ghomeshi: Porter - en anglais 
- CBC News (7 février 2016) : Fighting the fallout from Cologne's New 

Year's Eve sexual assaults - en anglais 
- La Presse (5 février 2016) : Après #Agression NonDénoncée 
- Le Devoir (6 février 2016) : Jean-Luc Brassard menace de démissionner 
- Ottawa Citizen (5 février 2016) : Allan Rock and Elizabeth Sheehy: The 

way forward on sexual assault on campus - en anglais 
- CBC News (5 février 2016) : Carleton U professor to study on-campus 

sexual violence - en anglais 
- Le Mag.ma (6 février 2016) : UE : Les mutilations génitales féminines 

(MGF) un "crime odieux" et une "grave violation des droits humains" 
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Procès Jian Gomeshi : 

La Presse (31 janvier 2016) : Difficile d'obtenir une condamnation dans les 
cas d'agression sexuelle 

- Le Droit (1er février 2016) : Jian Ghomeshi, un terrifiant «parfait 
gentleman» 

- L’Actualité (2 février 2016) : Tout ce que vous devez savoir sur le procès 
de Jian Ghomeshi 

- Ottawa Citizen (2 février 2016) : Christie Blatchford: ‘Forgotten’ emails put 
witness’s memory on trial too in Ghomeshi case - en anglais 

- Globe and Mail (3 février 2016) : Jian Ghomeshi’s sexual assault trial fuels 
debate over defence's tactics - en Anglais 

- CBC Radio (4 février 2016) : Ghomeshi trial sparks debate about 
treatment of sexual assault complainants  - en anglais 

- Le Droit (4 février 2016) : Procès Ghomeshi: l'actrice Lucy DeCoutere 
témoigne 

- Radio-Canada (5 février 2016) : Du suspense au procès de Jian Ghomeshi 
- Toronto Star (7 février 2016) : Ghomeshi trial could hurt military efforts 

against sexual misconduct, expert says - en anglais 
- Globe and Mail (7 février 2016) : The Jian Ghomeshi media circus may 

end up helping his case - en anglais 

Violence conjugale :  
- Journal de Montréal ( 31 janvier 2016) : Un cri du cœur devient viral 

contre la violence conjugale 
- Le Point (1er février 2016) : Le cas Jacqueline Sauvage fera-t-il avancer la 

cause des femmes battues ? 
- Huffington Post (3 février 2016) : L'emprise conjugale, assassin par 

procuration (blog) 
- Journal de Montréal (3 février 2016) : Elle met fin à huit années de 

violence conjugale  
- Les observateurs (4 février 2016) : Une Afghane mutilée par son mari : 

"C’est à nos imams de combattre ces violences" 
 
Ontario français : 

- TFO (3 février 2016) : Célébrations du 150e: un premier partenariat 
francophone pour Ottawa 

- Radio Canada (3 février 2016) : Francophonie ontarienne : des villes 
désignées absentes d'un site d'immigration francophone 

- TFO (4 février 2016) : Population francophone: une tendance particulière 
à North Bay 
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Francophonie : 

- Francophonie canadienne.ca : Agir pour avoir accès à des services 
sociaux et de santé en français : des Francophones en situation 
minoritaire nous enseignent quoi faire! – Revue canadienne de service 
social 

 
Femmes autochtones : 

- Radio Canada (31 janvier 2016) : Un symposium sur les femmes 
autochtones disparues ou assassinées 

- L’Actualité (1er février 2016) : Femmes autochtones: les aspects socio-
économiques doivent être inclus, dit l’ONU 

- Huffington Poste ( 1er février 2016) : Femmes autochtones : l'ONU appelle 
Ottawa à s'attaquer aux racines de la violence 

- Radio Canada (2 février 2016) : Pensionnats autochtones : Ottawa 
identifie 5300 agresseurs présumés 

 
Violence faite aux femmes : 

- TV5 Monde (3 février 2016) : Un diplôme universitaire pour mieux 
combattre les violences faites aux femmes 

- Le Droit (3 février 2016) : Le blogueur Roosh V persona non grata à 
Ottawa 

- Femme actuelle (4 février 2016) : Roosh V : l’homme qui veut rendre le 
viol légal   

 
Féminisme :  

- Huffington Post (27 janvier 2016) : VIDÉO. Cette campagne va vous faire 
changer de regard sur les femmes dans la pub   

- Sisyphe ( 1er février 2016) : Pour une société émancipatrice : ni 
prostitution, ni gestation pour autrui (GPA)  

- Le Devoir (2 février 2016) : Impact des politiques selon le sexe: Ottawa 
traîne de la patte 

- Les InRocks (7 février 2016) : Féministes du monde arabe : chronique 
d’un combat loin des préjugés occidentaux 

 
Prostitution / traite des personnes : 

- La Presse (2 février 2016) : Commander Noémie comme on commande 
une pizza 

- La Presse (3 février 2016) : Ados disparues à Laval: deux mères craignent 
qu'elles se prostituent  

- La Presse (4 février 2016) : Kelly Martin-Nolet retrouvée: «Je remercie la 
vie», dit sa mère 
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- La Presse (4 février 2016) : Fugueuses exploitées sexuellement: 33 
victimes à Laval en 2015 

- La Presse (5 février 2016) : Fugueuses exploitées sexuellement : la louve 
dans la bergerie 

- Journal de Montréal (5 février 2016) : L’enfer de la prostitution 
- Canoe.ca (8 février 2016) : Sarah Hauptman retrouvée   
- Radio Canada (7 février 2016) : Qui sont ces filles recrutées par les gangs 

de rue?  
 
 

Justice : 
- CNW Telbec (1er février 2016) : Une nouvelle série de vidéos comble une 

lacune dans le système d'éducation juridique canadien en offrant de 
nouvelles ressources sur les lois autochtones  

- Your Legal rights (29 janvier 2016) : After Bill S-7: Women and New Laws 
Affecting Marriage – Webinaire en anglais 

 
Forces armées : 

- L’actualité (2 février 2016) : Lutte contre les crimes sexuels dans l’armée: 
des premiers pas timides 

- Radio-Canada (2 février 2016) : Inconduite sexuelle dans l'armée : des 
réactions partagées au premier rapport 

 
Pour pousser la réflexion :  

- Radio Canada (3 février 2016) : Le magazine Playboy, un défenseur de la 
révolution sexuelle (audio et texte) 

 
 
 
 
 

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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