
 

 
Revue de presse 

Du 5 au 12 février 2017 
 
 
 
Violences sexuelles :  

• La Presse (5 février) – Un bureau spécial au cabinet de Trudeau recevra les plaintes 
d'inconduites 

• ICI Radio-Canada (5 février) – Anciens Gee-Gees accusés d'agression sexuelle : la 
présumée victime rencontrée via Tinder 

• ICI Radio-Canada (8 février) – Harcèlement dans l'armée : Trudeau demande aux 
procureurs de refaire leurs devoirs 

• TVA Nouvelles (9 février) – Relation avec un élève: une enseignante accusée d'agression 
sexuelle 

 
Violence conjugale: 

• Le Soleil (9 février) – Histoires de violence conjugale en double à la Maison-Blanche 
 
Francophonie : 

• ICI Radio-Canada (6 février) – L'AFO exige du fédéral un appui accru à la 
communauté franco-ontarienne 

• Le Droit (7 février) – Le juge Rouleau présidera le comité consultatif sur les services en 
français 

 
Enfants : 

• Huffington Post (7 février) – Ottawa veut protéger les enfants de l'exploitation sexuelle 
en ligne 

 
Prostitution : 

• ICI Radio-Canada (9 février) – Des employés d’Oxfam en Haïti s'offraient des prostituées 
grâce à de l'aide humanitaire 

 
International:  

• ICI Radio-Canada (5 février) – Le pape aurait été avisé en 2015 des agissements du 
clergé chilien 

• ICI Radio-Canada (6 février) – La Suède confrontée au mouvement #MeToo 
• ICI Radio-Canada (8 février) – Agression sexuelle : Tarantino présente ses excuses à la 

victime de Roman Polanski 
 

 
 

 
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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