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Revue de presse 

Du 1er au 9 mai 2017 
 
 
Violences sexuelles :  
 

 Journal de Montréal (1er mai 2017) – Le stealthing, une «tendance» sexuelle 
inquiétante 

 Quebec Hebdo (1er mai 2017) – Agressions sexuelles à l'Université Laval : débat sur la 
divulgation de preuve 

 Institut de la statistique du Québec (3 mai 2017) – Compendium sur la mesure de la 
violence conjugale au Québec 

 Huffington Post (4 mai 2017) – Les femmes de la génération Z sont aussi susceptibles de 
subir des agressions sexuelles 

 Journal de Québec (4 mai 2017) – Une victime de stealthing raconte son expérience 
traumatisante 

 Ricochet (5 mai 2017) – Avant de cacher le viol, il faut violer 

 L’Action (5 mai 2017) – Une meilleure collaboration entre la police et le Carrefour des 
femmes 

 Le Soleil (6 mai 2017) – Procès pour viol collectif: les trois accusés déclarés coupables 
 
Culture du viol : 

 La Presse (4 mai 2017) – Des photos intimes échangées comme des cartes de hockey 
 
Femmes autochtones : 

 Ici Radio-Canada (3 mai 2017) – La communauté Maskwacis veut sa propre force 
policière autochtone 
 

Francophonie : 

 TFO (1er mai 2017) – Langues officielles: des besoins évalués à 272 millions 

 TFO (1er mai 2017) – Un nouveau fonds pour les Franco-Ontariens sera bientôt annoncé 

 Ici Radio-Canada (3 mai 2017) – Université francophone : un bilan positif mais pas 
de promesse 

 
Sexisme :  

 TPL (1er mai 2017) – Humour noir ou sexisme? 
 
Politique 

 Acadie Nouvelle (3 mai 2017) – Un député est forcé de s’excuser après avoir publié un 
commentaire sexiste  

 
International:  

 France : Le Parisien (6 mai 2017) – Face au sexisme, la révolte des femmes 
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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 

 


