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Revue de presse 

Du 15 au 22 janvier 2018 
 
 
 
Violences sexuelles :  

• ICI Radio-Canada (15 janvier) – Allégations de nature sexuelle : Twitter face à l'État 
de droit 

• ICI Radio-Canada (15 janvier) – Et maintenant, pour poursuivre la lutte contre les 
agressions sexuelles 

• Journal de Montréal (17 janvier) – 20 millions $ pour lutter contre la violence fondée sur 
le sexe 

• ICI Radio-Canada (17 janvier) – Harcèlement sexuel : Trudeau veut plus de changements 
• Le Droit (18 janvier) – Un médecin de famille accusé d'avoir filmé une patiente à son 

insu 
• Le Soleil (18 janvier) – Cosby: 19 présumées victimes appelées à témoigner 
• ICI Radio-Canada (19 janvier) – Marche des femmes : de #MoiAussi à #OnAgit 
• Le Droit (20 janvier) – Marche des femmes: foulard au cou, espoir au coeur 
• La Presse (21 janvier) – Victime ou agresseur ? 

 
 
Francophonie : 

• Le Droit (16 janvier) – Le visage de la francophonie 
• ICI Radio-Canada (17 janvier) – Remaniement ministériel en Ontario : 3 femmes font 

leur entrée 
• TFO (17 janvier) – Nathalie Des Rosiers fait son entrée au conseil des ministres 

 
 
Femmes autochtones : 

• ICI Radio-Canada (19 janvier) – Une jeune Autochtone se lance dans la fabrication de 
grelots pour la danse 

 
 

 
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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