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Revue de presse 

Du 10 au 18 avril 2017 
 

 
 
Violences sexuelles :  

 Ici Radio-Canada (11 avril 2017) – Mieux traiter les plaintes d'agressions sexuelles, 
c'est possible 

 La Presse (17 avril 2017) – Le loyer ou la vie 
 
Culture du viol : 

 Impact Campus (11 avril 2017) – DE LA CULTURE DU VIOL À LA CULTURE DU 
CONSENTEMENT 

 Journal de Montréal (12 avril 2017) – Et la tendresse, bordel? 
 
Violence conjugale: 

 Ici Radio-Canada (10 avril 2017) – Violence familiale : la Saskatchewan modifie 2 lois 
pour aider les victimes 

 Fédération des maisons d’hébergement du Québec (11 avril 2017) – VIOLENCE 
CONJUGALE - QUELLES SOLUTIONS ? 

 FM 93 (11 avril 2017) - Des victimes de violence conjugale de plus en plus jeunes (Audio) 

 Ici Radio-Canada (11 avril 2017) – La violence post-séparation est « souvent mal 
comprise » et « mal identifiée » 

 La Presse (11 avril 2017) – Violence conjugale: «Daphné, ça aurait pu être moi» 

 TVA Nouvelles (11 avril 2017) – «Il m’a dit qu'il regrettait de ne pas m'avoir tuée» 

 Le Devoir (12 avril 2017) – Quitter son conjoint... au péril de sa vie 

 La Presse (16 avril 2017) – Homicide dans un contexte de violence conjugale: une 
enquête publique réclamée 

 Journal de Montréal (16 avril 2017) – Immigration et violence conjugale 
 
Hommes : 

 Le courrier du Sud (10 avril 2017) – Un endroit où les hommes expriment leurs émotions 
 
Enfants : 

 Le Devoir (15 avril 2017) – La «patate chaude» de l’éducation sexuelle 
 
 
Traite des personnes : 

 TVA Nouvelles (11 avril 2017) – Traite humaine: 78 arrestations en Ontario 
 
Sexisme :  

 Journal de Montréal (11 avril 2017) – Le code vestimentaire «sexiste» imposé pour la 
remise des diplômes d’un collège privé sème la controverse 

 
 
 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1027497/agression-sexuelle-modele-philadephie-police-enquete
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1027497/agression-sexuelle-modele-philadephie-police-enquete
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/rima-elkouri/201704/16/01-5089017-le-loyer-ou-la-vie.php
http://impactcampus.ca/actualites/de-culture-viol-a-culture-consentement/
http://impactcampus.ca/actualites/de-culture-viol-a-culture-consentement/
http://www.journaldemontreal.com/2017/04/12/et-la-tendresse-bordel
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1027339/violence-familiale-saskatchewan-modifie-lois-aider-victimes-resilier-bail
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1027339/violence-familiale-saskatchewan-modifie-lois-aider-victimes-resilier-bail
http://www.fede.qc.ca/actualites/violence-conjugale-quelles-solutions
http://www.fede.qc.ca/actualites/violence-conjugale-quelles-solutions
http://www.fm93.com/regional/nouvelles/des-victimes-de-violence-conjugale-de-plus-en-plus-831050.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1027429/violence-post-separation-manque-comprehension-nuit-securite-femmes-enfants
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1027429/violence-post-separation-manque-comprehension-nuit-securite-femmes-enfants
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/201704/11/01-5087447-violence-conjugale-daphne-ca-aurait-pu-etre-moi.php
http://www.tvanouvelles.ca/2017/04/11/il-ma-dit-quil-regrettait-de-ne-pas-mavoir-tuee
http://www.ledevoir.com/societe/justice/496152/violence-conjugale-la-separation-une-etape-a-haut-risque-pour-les-femmes-negligee-par-les-policiers
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201704/15/01-5088956-homicide-dans-un-contexte-de-violence-conjugale-une-enquete-publique-reclamee.php
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201704/15/01-5088956-homicide-dans-un-contexte-de-violence-conjugale-une-enquete-publique-reclamee.php
http://www.journaldemontreal.com/2017/04/16/immigration-et-violence-conjugale
http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/societe/2017/4/10/un-endroit-ou-les-hommes-expriment-leurs-emotions.html
http://www.ledevoir.com/societe/education/496480/la-patate-chaude-de-l-education-sexuelle
http://www.tvanouvelles.ca/2017/04/11/traite-humaine-78-arrestations-en-ontario
http://www.journaldemontreal.com/2017/04/11/le-code-vestimentaire-sexiste-impose-pour-la-remise-des-diplomes-dun-college-prive-seme-la-controverse%3c
http://www.journaldemontreal.com/2017/04/11/le-code-vestimentaire-sexiste-impose-pour-la-remise-des-diplomes-dun-college-prive-seme-la-controverse%3c
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Justice : 

 Le Devoir (12 avril 2017) – La magistrature réprouve le projet de loi d’Ambrose 

 Droit Inc (12 avril 2017) – Les juges ne veulent pas de formation sur les agressions 
sexuelles 

 
Culture :  

 Le Devoir (15 avril 2017) – L’amour entre détresse et enchantement 
 
 
 

 

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.ledevoir.com/politique/canada/496135/agressions-sexuelles-la-magistrature-reprouve-le-projet-de-loi-de-rona-ambrose
http://www.droit-inc.com/article20103-Les-juges-ne-veulent-pas-de-formation-sur-les-agressions-sexuelles
http://www.droit-inc.com/article20103-Les-juges-ne-veulent-pas-de-formation-sur-les-agressions-sexuelles
http://www.ledevoir.com/culture/livres/496352/l-amour-entre-detresse-et-enchantement

