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Revue de presse 

Du 22 au 29 janvier 2018 
 
 
 
Violences sexuelles :  

• ICI Radio-Canada (24 janvier) – Allégations d'agression sexuelle contre un ancien 
médecin de la GRC 

• ICI Radio-Canada (25 janvier) – Départ de Patrick Brown : des Franco-Ontariens réagissent 
• TFO (25 janvier) – Démission de Patrick Brown: stupeur et condamnation 
• La Presse (25 janvier) – Justin Trudeau salue le courage des femmes qui ont dénoncé 

Patrick Brown 
• ICI Radio-Canada (25 janvier) – Le Guide de la citoyenneté inclura de l'information 

contre la violence sexiste 
• La Presse (27 janvier) – Violence sexuelle : Quand les lois ne suffisent pas  
• Journal de Montréal (28 janvier) – « Plusieurs histoires » de harcèlement sexuel 

murmurées à Ottawa 
 
 
Francophonie : 

• ICI Radio-Canada (23 janvier) – Un manque criant de ressources de santé mentale en 
français en Ontario 

• ICI Radio-Canada (23 janvier) – L'Ontario finance 57 projets destinés à sa francophonie 
 
 
Enfants : 

• ICI Radio-Canada (25 janvier) – Des travailleurs sociaux réclament plus de moyens pour 
les enfants autochtones retirés de leur famille 

 
 
Avortement : 

• Le Quotidien (23 janvier) – Avortement: 30 ans déjà! 
 
 
Femmes autochtones : 

• ICI Radio-Canada (23 janvier) – JO : une Autochtone au sein de l'équipe canadienne de 
hockey féminin pour la première fois 

 
 
Sexisme :  

• ICI Radio-Canada (26 janvier) – Une étudiante dit avoir été expulsée d'un gymnase à 
cause d'un code vestimentaire sexiste 

 
 
 
 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1080117/allegation-agression-sexuelle-medecin-grc-ontario
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1080117/allegation-agression-sexuelle-medecin-grc-ontario
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1080271/depart-de-patrick-brown-des-franco-ontariens-reagissent
https://onfr.tfo.org/demission-de-patrick-brown-stupeur-et-condamnation/
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201801/25/01-5151394-justin-trudeau-salue-le-courage-des-femmes-qui-ont-denonce-patrick-brown.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201801/25/01-5151394-justin-trudeau-salue-le-courage-des-femmes-qui-ont-denonce-patrick-brown.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1080369/guide-citoyennete-mutilation-genitale-violence-femmes-ottawa
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1080369/guide-citoyennete-mutilation-genitale-violence-femmes-ottawa
http://plus.lapresse.ca/screens/dc2babb1-cd24-4ce1-8389-65b80ca4d85c%7C_0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
http://www.journaldemontreal.com/2018/01/28/plusieurs-histoires-de-harcelement-sexuel-murmurees-a-ottawa
http://www.journaldemontreal.com/2018/01/28/plusieurs-histoires-de-harcelement-sexuel-murmurees-a-ottawa
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1079182/sante-mentale-services-francais
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1079182/sante-mentale-services-francais
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1079612/projets-francophonie-aide-financiere-province
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1080178/travailleurs-sociaux-reunion-ottawa-enfants-autochtones-famille
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1080178/travailleurs-sociaux-reunion-ottawa-enfants-autochtones-famille
https://www.lequotidien.com/opinions/carrefour-des-lecteurs/avortement-30-ans-deja-dc927191696779fb3f1fc7d085eabf77
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1079717/brigette-lacquette-autochtone-athlete-sports-jeux-olympiques-hockey
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1079717/brigette-lacquette-autochtone-athlete-sports-jeux-olympiques-hockey
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1080483/etudiante-expulsee-gym-code-vestimentaire-sexiste
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1080483/etudiante-expulsee-gym-code-vestimentaire-sexiste
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Santé : 

• ICI Radio-Canada (26 janvier) – Les cas d'agression entre résidents de foyers de soins de 
longue durée en hausse à Ottawa 

 
 
International:  

• La Presse (26 janvier) – Hillary Clinton a fermé les yeux sur du harcèlement sexuel 
 

 
 

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://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1080453/hausse-agression-violence-entre-residents-foyers-soins-longue-duree-ottawa-est-ontarien
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1080453/hausse-agression-violence-entre-residents-foyers-soins-longue-duree-ottawa-est-ontarien
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201801/26/01-5151587-hillary-clinton-a-ferme-les-yeux-sur-du-harcelement-sexuel.php
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