
 

1 
 

 
Revue de presse 

Du 19 au 26 septembre 2016 
 
 
Violences sexuelles :  

 Ici Radio-Canada (19 septembre 2016) – Une campagne pour encourager les victimes 
d'agressions sexuelles à briser le silence 

 L’actualité (20 septembre 2016) – Lutte contre les crimes sexuels dans l’armée: progrès 
et faux pas 

 Radio-Canada (21 septembre 2016) – Ottawa envisage de modifier la loi pour contrer le 
harcèlement au sein de la GRC 

 Journal de Sherbrooke (21 septembre 2016) – Une personne sur quatre a subi une 
forme de violence sexuelle 

 Info07 (21 septembre 2016) – Mais qu'est-ce que tu portais? 

 TVA Nouvelles (26 septembre 2016) – Une troublante vidéo dénonçant le harcèlement 
sexuel devient virale 

 
Culture du viol : 

 Ici Radio-Canada (20 septembre 2016) – L'UQO en mode rattrapage pour contrer la 
violence sexuelle 

 Ici Radio-Canada (21 septembre 2016) – Une personne sur quatre victime de violence 
sexuelle sur les campus du Québec 

 
Cyberharcèlement : 

 Ici Radio-Canada (21 septembre 2016) – Le dur défi de la surveillance parentale sur les 
réseaux sociaux 

 
Violence conjugale: 

 Ici Radio-Canada (22 septembre 2016) – Sauriez-vous reconnaître une femme violentée 
si vous la croisiez dans la rue? 

 
Francophonie : 

 Le Droit (20 septembre 2016) – Des piliers pour bâtir l'Ontario français 

 Le droit (21 septembre 2016) – Université franco-ontarienne: le NPD revient à la charge 

 Radio-Canada (21 septembre 2106) –  L'Alliance de la francophonie de Timmins se 
tourne vers les tribunaux pour un obtenir un centre de santé francophone 

 Le Droit (22 septembre 2016) – Vers une université franco-ontarienne 

 Le Droit (22 septembre 2016) – Fiers de se faire entendre 

 Le Droit (25 septembre 2016) – Vert et blanc sur le parlement 
 
Féminisme : 

 TFO (24 septembre 2016) – «Le féminisme, ce n’est pas un mot, ce sont des actions!» 
 
 
 
 

http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2016/09/19/005-agression-sexuelle-silence-campagne.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2016/09/19/005-agression-sexuelle-silence-campagne.shtml
http://www.lactualite.com/societe/lutte-aux-crimes-sexuels-dans-larmee-progres-et-faux-pas/
http://www.lactualite.com/societe/lutte-aux-crimes-sexuels-dans-larmee-progres-et-faux-pas/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2016/09/21/002-harcelement-grc-lutte-code-travail-ministre-mihychuk.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2016/09/21/002-harcelement-grc-lutte-code-travail-ministre-mihychuk.shtml
http://www.lejournaldesherbrooke.ca/actualites/2016/9/21/une-personne-sur-quatre-a-subi-une-forme-de-violence-sexuelle.html
http://www.lejournaldesherbrooke.ca/actualites/2016/9/21/une-personne-sur-quatre-a-subi-une-forme-de-violence-sexuelle.html
http://www.info07.com/Actualites/2016-09-21/article-4646556/Mais-quest-ce-que-tu-portais%3F/1
http://www.tvanouvelles.ca/2016/09/26/une-troublante-video-denoncant-le-harcelement-sexuel-devient-virale
http://www.tvanouvelles.ca/2016/09/26/une-troublante-video-denoncant-le-harcelement-sexuel-devient-virale
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2016/09/20/004-uqo-violence-sexuelle-prevention-formation.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2016/09/20/004-uqo-violence-sexuelle-prevention-formation.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/09/21/006-victime-violence-sexuelle-harcelement-agression-campus-universitaire-universite-sherbrooke-genevieve-paquette.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/09/21/006-victime-violence-sexuelle-harcelement-agression-campus-universitaire-universite-sherbrooke-genevieve-paquette.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/09/21/005-surveillance-parent-reseaux-sociaux-internet-enfant.shtml?isAutoPlay=1
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/09/21/005-surveillance-parent-reseaux-sociaux-internet-enfant.shtml?isAutoPlay=1
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2016/09/22/006-femmes-violence-agressions-sexuelles-signes-basil-borutski-wilno.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2016/09/22/006-femmes-violence-agressions-sexuelles-signes-basil-borutski-wilno.shtml
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/francophonie/201609/20/01-5022638-des-piliers-pour-batir-lontario-francais.php?_branch_match_id=309340302309623307
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/politique-ontarienne/201609/21/01-5022772-universite-franco-ontarienne-le-npd-revient-a-la-charge.php?_branch_match_id=309340302309623307
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/09/21/015-sante-communautaire-timmins-francophone-lacroix.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/09/21/015-sante-communautaire-timmins-francophone-lacroix.shtml
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/politique-ontarienne/201609/22/01-5023229-vers-une-universite-franco-ontarienne.php?_branch_match_id=309340302309623307
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/francophonie/201609/23/01-5023841-fiers-de-se-faire-entendre.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/francophonie/201609/25/01-5024331-vert-et-blanc-sur-le-parlement.php
http://www5.tfo.org/onfr/le-feminisme-ce-nest-pas-un-mot-ce-sont-des-actions/
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Culture :  

 La Presse (19 septembre 2016) – Au bord du suicide au Nigeria, en finale de Miss 
Transexuelle à Barcelone 

 Canoe (21 septembre 2016) – Des personnalités connues médaillés de la paix 
 
 

 

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.lapresse.ca/le-soleil/actualites/monde/201609/19/01-5022199-au-bord-du-suicide-au-nigeria-en-finale-de-miss-transexuelle-a-barcelone.php?_branch_match_id=309340302309623307
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/monde/201609/19/01-5022199-au-bord-du-suicide-au-nigeria-en-finale-de-miss-transexuelle-a-barcelone.php?_branch_match_id=309340302309623307
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2016/09/20160921-002604.html

