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Revue de presse 

Du 15 au 23 mai 2017 
 
 
Violences sexuelles :  

 Ici Radio-Canada (19 mai 2017) – Calgary adopte un nouveau modèle pour les cas de 
violences sexuelles 

 Métro (22 mai 2017) –Marche blanche pour un registre public des délinquants sexuels 
(Québec) 

 
Culture du viol : 

 Huffington Post (15 mai 2017) – Quand la culture du viol s'immisce dans la salle 
d'accouchement 

 CDEAF (15 mai 2017) – SEMAINE MONDIALE POUR L’ACCOUCHEMENT RESPECTÉ : « 
SANS OUI, C’EST NON! MÊME QUAND J’ACCOUCHE! » 

 
Femmes autochtones : 

 La Presse (15 mai 2017) – Femmes autochtones disparues ou assassinées: l'enquête 
serait en difficulté 

 Métro (16 mai 2017) – Femmes autochtones disparues: la ministre comprend les 
craintes 

 Radio-Canada (16 mai 2017) – Un partenariat entre Autochtones et policiers du Grand 
Sudbury pour venir en aide aux femmes violentées 

 Ici Radio-Canada (19 mai 2017) – Plus de soutien pour les familles de victimes 
autochtones en Alberta 

 
Francophonie : 

 Le Droit (15 mai 2017) – Madeleine Meilleur aux langues officielles: Trudeau confirme 

 TFO (16 mai 2017) – Madeleine Meilleur: «Je veux être jugée sur mes actions» 

 TFO (21 mai 2017) – À quand la refonte de la Loi sur les services en français? 
 
Sexisme :  

 Le Devoir (16 mai 2017) – Le sexisme révélé, un gazouillis à la fois 

 Ici Radio-Canada (17 mai 2017) – Le Service de police d’Ottawa veut lutter contre le 
sexisme dans ses rangs 

 
Justice : 

 Le Devoir (15 mai 2017) – Agressions sexuelles: les libéraux appuient le projet de loi 
d’Ambrose pour former les juges 

 Ici Radio-Canada (18 mai 2017) – Une formation sur les agressions sexuelles obligatoire 
pour les nouveaux juges en Ontario 

 
 

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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