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Revue de presse 

Du 5 au 12 juin 2017 
 
 
Violences sexuelles :  

• Ici Radio Canada (5 juin 2017) – Un juge emprisonne une victime d'agression sexuelle 
pour l'obliger à témoigner 

• Ici Radio Canada (5 juin 2017) – Le gouvernement Gallant se donne la responsabilité de 
réviser les plaintes pour agression sexuelle 

• Ici Radio Canada (6 juin 2017) – Ottawa dépoussière le Code criminel, notamment pour 
les agressions sexuelles 

• Droit Inc (6 juin 2017) – Nouveau Code criminel: Ottawa «clarifie» ce qu’est un crime 
sexuel  

• Ici Radio Canada (7 juin 2017) – Des organismes du N.-B. demandent un meilleur 
traitement des victimes d'agression sexuelle 

 
Violence conjugale: 

• Métro (4 juin 2017) – Sur scène pour dénoncer les violences faites aux femmes 
• Ici Radio Canada (5 juin 2017) – De nouveaux logements pour femmes en difficulté 

à Gatineau 
• Journal de Montréal (6 juin 2017) – Une publicité qui banalise la violence conjugale 
• Huffington Post (6 juin 2017) – La forme de violence conjugale la plus répandue au 

Québec est psychologique 
• La Presse (7 juin 2017) – Maisons d'hébergement: plus d'immigrantes... et moins de 

services 
• Métro (7 juin 2017) – Une marche contre les violences conjugales 
• Ici Radio Canada (8 juin 2017) – La présence d'animaux domestiques empêche certaines 

femmes d'échapper à la violence familiale 
 
Francophonie : 

• La Presse (5 juin 2017) – Réflexion sur la francophonie à l'UQAC 
• TFO (7 juin 2017) – Madeleine Meilleur retire sa candidature 

 
Prostitution : 

• Ici Radio Canada (6 juin 2017) – Lutter contre l’exploitation sexuelle, une chambre 
d’hôtel à la fois 

• Le Devoir (9 juin) – Grand Prix: hausse du trafic des femmes aux frontières 
 
Femmes autochtones : 

• Le Devoir (6 juin 2017) – Des services publics perçus comme des menaces 
 
 
 
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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