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Revue de presse 

Du 30 octobre au 6 novembre 2017 
 
 
Violences sexuelles :  

• La Presse (31 octobre) – Agressions sexuelles: la juge en chef de la Cour suprême se 
prononce 

• La Presse (31 octobre) – Agressions sexuelles: une hausse de jusqu'à 500 % des 
demandes d'aide 

• ICI Radio-Canada (31 octobre) – Agressions sexuelles : les demandes d'aide ont triplé 
dans des CALACS 

• Huffington Post (31 octobre) – Une actrice ontarienne veut poursuivre Harvey Weinstein 
pour agression sexuelle 

• ICI Radio-Canada (1er novembre) – L'UQO salue le projet de loi pour prévenir les 
violences sexuelles sur les campus 

• ICI Radio-Canada (1er novembre) – La violence sexuelle envers les femmes, un 
sujet épineux 

• Huffington Post (1er novembre) – Ces hommes qui sont très normaux 
• L’actualité (2 novembre) – Agressions sexuelles : comment améliorer le système 

judiciaire ? 
• ICI Radio-Canada (3 novembre) – « Serrer les genoux » : l'ex-juge Camp veut 

redevenir avocat 
• Le Devoir (4 novembre) – Violences sexuelles: briser la loi du silence 
• Journal de Montréal (5 novembre) – Une enseignante coupable de contact sexuel sur un 

élève en Ontario 
• L’Express de Toronto (6 novembre) – «Attentes réalistes»: la juge en chef fait réagir 

 
Harcèlement sexuel : 

• ICI Radio-Canada (2 novembre) – Beaucoup de harcèlement au travail, mais peu de 
soutien, révèle un rapport d'Ottawa 

• L’actualité (3 novembre) – Harcèlement sexuel dans la construction: la CCQ offre une 
ligne d’appel 

• ICI Radio-Canada (3 novembre) – Lutter contre le harcèlement dans des métiers 
traditionnellement masculins 

• La Presse (3 novembre) – Harcèlement sexuel: des centaines de plaintes parmi les 
employés fédéraux 

 
Violence conjugale: 

• ICI Radio-Canada (30 octobre) – Violence conjugale : la justice n'en fait pas assez, selon 
une travailleuse sociale 

• ICI Radio-Canada (31 octobre) – Une députée demande une formation sur la violence 
conjugale pour les juges de paix 

• Canoë (4 novembre) – Meurtre de sa femme : Un vaurien et un lâche, disent des 
proches 
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Traite des personnes : 

• La Presse (2 novembre) – Une adolescente africaine aurait été emmenée à Montréal à 
des fins de prostitution 

• ICI Radio-Canada (2 novembre) – Une mère de Longueuil reconnaît avoir « loué » sa 
fillette à un pédophile 
  

Femmes autochtones : 
• ICI Radio-Canada (31 octobre) – Un nouveau programme pour les femmes et les enfants 

autochtones est lancé à Thunder Bay 
• ICI Radio-Canada (1er novembre) – Femmes autochtones: à peine le tiers des 900 

femmes ont témoigné 
• Huffington Poste (1er novembre) – Canada: le nombre de femmes autochtones tuées 

plus élevé qu'estimé 

• Huffington Poste (4 novembre) – La réconciliation avec les Peuples autochtones passe 
par les femmes, selon une experte 

 
Sexisme :  

• La Presse (4 novembre) – «Barbie du climat»: les réseaux sociaux s'enflamment 
 
Égalité : 

• ICI Radio-Canada (1er novembre) – Recul de l'égalité entre les hommes et les femmes 
en 2017 

 
Culture :  

• ICI Radio-Canada (1er novembre) – L'humour de Guy Nantel ne fait pas rire Alice Paquet 
• Journal de Québec (2 novembre) – Un numéro de Guy Nantel fait réagir des humoristes 
• ICI Radio-Canada (3 novembre) – Comment le viol était-il perçu au 17e siècle? 

 
International:  

• La Presse (30 octobre) – Manifestation de féministes contre Roman Polanski 
• TVA Nouvelles (30 octobre) – Harcèlement sexuel: 7000 femmes du monde de l'art 

signent une lettre ouverte 
• Le Droit (1er novembre) – Violences sexuelles: le grand nettoyage continue à 

Hollywood et ailleurs 
• La Presse (4 novembre) – Violences sexuelles en France: des personnalités réclament un 

«plan d'urgence» 
 

 
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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