
 

 

 
 
 
 

Revue de presse 
15 au 21 février 2016 

 
Violences sexuelles :  

- Metro News (15 février 2016) : Group’s efforts to review Ottawa police 
sexual assault cases falls flat - en anglais 

- Radio Canada (17 février 2016) : N.-B. : 12 incidents de violence sexuelle 
sur les campus universitaires de la province 

- Metro (17 février 2016) : Police struggle with line between sexual assault 
warnings, victim-blaming - en anglais 

- Huffington Post (18 février 2016) : Pour en finir avec le pédophile-ami : la 
prévention 

          The Guardian (18 février 2016) : Bill Cosby sues sexual assault accuser     
over alleged breach of contract – en anglais 

- Radio-Canada (19 février 2016) : Le ministre Goodale somme la GRC de 
sévir à la suite d'allégations de harcèlement et d'intimidation 

- La Presse (21 février 2016) : Harcèlement : l’association de la police 
montée blâme les dirigeants  

            
Affaire Claude Jutra : 

- La Presse (17 février 2016) : Une victime de Claude Jutra témoigne: des 
attouchements dès 6 ans  

- La Presse (17 février 2016) : Montréal et trois autres villes vont retirer le 
nom de Claude Jutra de leurs rues et parcs 

- La Presse (17 février 2016) : Affaire Jutra: la Cinémathèque renomme sa 
salle de projection 

- Le Soleil (17 février 2016) : Claude Jutra: un spécialiste réclame une 
enquête 

 
Affaire Jian Ghomeshi :  

- Le Devoir (15 février 2016) : Quel procès pour la violence à caractère 
sexuel? 

- Le Devoir (15 février 2016) : Le traitement problématique des agressions 
sexuelles 

- La Presse (15 février 2016) : La violence sexuelle et la loi 
- Toronto Star (21 février 2016) : In defence of rigorous sexual assault 

defences   - en anglais 
 
Violence conjugale :  

- Infopresse (18 février 2016) : Violence conjugale : pas d’excuse qui tienne 
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Ontario français : 

- Radio Canada (17 février 2016) : Destination réussite : des centaines de 
jeunes participent 

- Le Droit (18 février 2016) : À Queen's Park pour l'université franco-
ontarienne 

- Le Droit (19 février 2016) : C'est long, créer une université 
 
Femmes autochtones : 

- Radio Canada (16 février 2016) : Ottawa croit qu'il y a plus que 1200 
femmes autochtones assassinées ou disparues 

- Métro (16 février 2016) : Femmes autochtones assassinées: 4000 
victimes? 

- CDÉACF (17 février 2016) : Un symposium produit 22 recommandations 
pour l’enquête nationale sur les femmes autochtones disparues et 
assassinées 

- Radio Canada (18 février 2016) : Les conditions de détention des Inuits 
sont inhumaines, dénonce la protectrice du citoyen 

 
Féminisme : 

- Radio Canada (16 février 2016) : France : la disparition du ministère des 
Droits des femmes soulève l'ire des féministes 

- La Presse (17 février 2016) : Du sable dans l'engrenage     
 
Exploitation sexuelle : 

- Le Soleil (16 février 2016) : Des jeunes filles qui s'offrent aux proxénètes 
- Métro (16 février 2016) : Nouveau programme de prévention contre 

l’exploitation sexuelle 
- CDÉACF (17 février 2016) : La prévention de l’exploitation sexuelle, un 

projet plus ambitieux, mais réalisable 
 
Forces armées : 

- Actualités (16 février 2016) : «Ce que je vise, c’est l’élimination complète 
des comportements sexuels dommageables et inappropriés» 

 
 
 

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/regions/ontario/2016/02/17/011-destination-reussite-francophonie-ateliers-post-secondaire.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/02/17/011-destination-reussite-francophonie-ateliers-post-secondaire.shtml
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201602/18/01-4952294-a-queens-park-pour-luniversite-franco-ontarienne.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201602/18/01-4952294-a-queens-park-pour-luniversite-franco-ontarienne.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-jury/201602/18/01-4952162-cest-long-creer-une-universite.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2016/02/16/006-patricia-hajdu-carolyn-bennett-femmes-autochtones-assassinees-disparues-nombre.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2016/02/16/006-patricia-hajdu-carolyn-bennett-femmes-autochtones-assassinees-disparues-nombre.shtml
http://journalmetro.com/actualites/national/917713/femmes-autochtones-assassinees-4000-victimes/
http://journalmetro.com/actualites/national/917713/femmes-autochtones-assassinees-4000-victimes/
http://cdeacf.ca/actualite/2016/02/17/symposium-produit-22-recommandations-pour-lenquete-nationale
http://cdeacf.ca/actualite/2016/02/17/symposium-produit-22-recommandations-pour-lenquete-nationale
http://cdeacf.ca/actualite/2016/02/17/symposium-produit-22-recommandations-pour-lenquete-nationale
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/02/18/001-inuits-conditions-detention-inhumaines-protecteur-du-citoyen.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/02/18/001-inuits-conditions-detention-inhumaines-protecteur-du-citoyen.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/international/2016/02/15/006-france-francois-hollande-femme-ministere-enfant-famille-droit-feministes.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/international/2016/02/15/006-france-francois-hollande-femme-ministere-enfant-famille-droit-feministes.shtml
http://plus.lapresse.ca/screens/25af8038-d2ea-444b-87fc-51f3b06358e0%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201602/16/01-4951454-des-jeunes-filles-qui-soffrent-aux-proxenetes.php
http://bit.ly/1XIgWrs
http://bit.ly/1XIgWrs
http://cdeacf.ca/actualite/2016/02/17/prevention-lexploitation-sexuelle-projet-plus-ambitieux
http://cdeacf.ca/actualite/2016/02/17/prevention-lexploitation-sexuelle-projet-plus-ambitieux
http://www.lactualite.com/societe/ce-que-je-vise-cest-lelimination-complete-des-comportements-sexuels-dommageables-et-inappropries/
http://www.lactualite.com/societe/ce-que-je-vise-cest-lelimination-complete-des-comportements-sexuels-dommageables-et-inappropries/

