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Revue de presse 

Du 6 au 14 novembre 2017 
 
 
 
Organismes membres :  

• ICI Radio-Canada (8 novembre) – Espace sécuritaire pour travailleuses du sexe 
• ICI Radio-Canada (8 novembre) – Entrevue Radio (7h10 Tour de table avec l'équipe, à 

environs 11:15 dans la séquence) 
• Le Droit (9 novembre) – «Alliés» contre la violence faite aux femmes 

 
Violences sexuelles :  

• La Presse (6 novembre) – Une actrice canadienne intente une poursuite au civil contre 
Harvey Weinstein 

• La Presse (7 novembre) – Les scandales sexuels provoquent le chaos à Hollywood 
• Le Droit (7 novembre) – Ottawa s’attaque au harcèlement sexuel en milieu de travail 
• ICI Radio-Canada (8 novembre) – Une chaîne de trombones pour appuyer les victimes 

de violence sexuelle 
• La Presse (9 novembre) – Les entreprises devront se doter d'une politique sur le 

harcèlement sexuel 
• Le Devoir (11 novembre) – Les agressions non dénoncées dans les territoires de la 

fiction 
• Huffington Post (12 novembre) – Par qui les femmes sont-elles agressées au juste? 
• La Rotonde (13 novembre) – Défaire les mythes et comprendre la réalité des agressions 

sexuelles 
• ICI Radio-Canada (13 novembre) – Un travailleur social de l'Outaouais fait face à des 

accusations de nature sexuelle 
 
CALACS : 

• Métro (12 novembre) – Sous-financement : les groupes communautaites veulent des 
réponses 

 
Violence conjugale: 

• ICI Radio-Canada (9 novembre) – Les maisons d’hébergement pour femmes crient 
à l'aide 

 
Francophonie : 

• TFO (9 novembre) – Franco-Ontariennes en Roumanie pour l’OIF: des retombées 
espéréess 

• TFO (12 novembre) – La souffrance des organismes pancanadiens francophones 
 
Enfants : 

• La Presse (9 novembre) – Centre jeunesse de Montréal: le seul foyer mère-enfant ferme 
• TVA Nouvelles (12 novembre) – Signalements d'agressions sexuelles en hausse chez les 

enfants et les ados 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1065959/espace-securitaire-travailleuses-du-sexe
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/matins-sans-frontieres/episodes/393806/audio-fil-du-mercredi-8-novembre-2017
https://www.ledroit.com/actualites/est-ontarien/allies-contre-la-violence-faite-aux-femmes-d24744ff89a238917db9d64438ffeb50
http://www.lapresse.ca/cinema/nouvelles/201711/06/01-5142550-une-actrice-canadienne-intente-une-poursuite-au-civil-contre-harvey-weinstein.php
http://www.lapresse.ca/cinema/nouvelles/201711/06/01-5142550-une-actrice-canadienne-intente-une-poursuite-au-civil-contre-harvey-weinstein.php
http://www.lapresse.ca/cinema/nouvelles/201711/07/01-5142691-les-scandales-sexuels-provoquent-le-chaos-a-hollywood.php
https://www.ledroit.com/actualites/societe/ottawa-sattaque-au-harcelement-sexuel-en-milieu-de-travail-15267c95e7b0b09fa970777c4b9cdb8d?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1066054/chaine-trombones-victimes-harcelement-calacs
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1066054/chaine-trombones-victimes-harcelement-calacs
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201711/08/01-5142902-les-entreprises-devront-se-doter-dune-politique-sur-le-harcelement-sexuel.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201711/08/01-5142902-les-entreprises-devront-se-doter-dune-politique-sur-le-harcelement-sexuel.php
http://media1.ledevoir.com/culture/livres/512601/la-violence-sexuelle-dans-les-territoires-de-la-fiction
http://media1.ledevoir.com/culture/livres/512601/la-violence-sexuelle-dans-les-territoires-de-la-fiction
http://quebec.huffingtonpost.ca/marie-claude-l-archer/par-qui-les-femmes-sont-elles-agressees-au-juste_a_23273790/
http://www.larotonde.ca/comprendre-realite-agressions-sexuelles/
http://www.larotonde.ca/comprendre-realite-agressions-sexuelles/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1066968/travailleur-social-outaouais-accusations-nature-sexuelle
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1066968/travailleur-social-outaouais-accusations-nature-sexuelle
http://journalmetro.com/actualites/national/1232711/presence-constante-pour-les-groupes-communautaires/
http://journalmetro.com/actualites/national/1232711/presence-constante-pour-les-groupes-communautaires/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1066424/maisons-hebergement-femmes-violence-conjugale-bas-saint-laurent-gaspesie-deborde
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1066424/maisons-hebergement-femmes-violence-conjugale-bas-saint-laurent-gaspesie-deborde
https://www5.tfo.org/onfr/franco-ontariennes-en-roumanie-des-retombees-esperees/
https://www5.tfo.org/onfr/franco-ontariennes-en-roumanie-des-retombees-esperees/
https://www5.tfo.org/onfr/la-souffrance-des-organismes-pancanadiens-francophones/
http://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201711/08/01-5142901-centre-jeunesse-de-montreal-le-seul-foyer-mere-enfant-ferme.php?utm_content=buffer788b3&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.tvanouvelles.ca/2017/11/12/signalements-dagressions-sexuelles-en-hausse-chez-les-enfants-et-les-ados
http://www.tvanouvelles.ca/2017/11/12/signalements-dagressions-sexuelles-en-hausse-chez-les-enfants-et-les-ados
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Prostitution : 

• ICI Radio-Canada (10 novembre) – Comparution d'un homme accusé de traite 
de personnes 
 

Femmes autochtones : 
• ICI Radio-Canada (8 novembre) – La première chirurgienne inuite récompensée d'un 

prix Indspire 
• ICI Radio-Canada (8 novembre) – Une première élue autochtone à Montréal 
• ICI Radio-Canada (9 novembre) – Loi sur les Indiens : les libéraux s'engagent à mettre fin 

à la discrimination envers les femmes 
• ICI Radio-Canada (9 novembre) – Statut juridique des femmes autochtones : des 

changements bienvenus selon Viviane Michel 
 
Santé : 

• ICI Radio-Canada (8 novembre) – L'Ontario veut éliminer l'exigence d'un certificat 
médical pour certaines absences au travail 
 

International:  
• ICI Radio-Canada (10 novembre) – Agressions sexuelles en Suède : près de 600 actrices 

brisent le silence 
 

 
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/1066476/comparution-dun-homme-accuse-de-traite-de-personnes
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1066476/comparution-dun-homme-accuse-de-traite-de-personnes
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1066085/autochtones-chirurgienne-inuite-prix-inspire
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1066085/autochtones-chirurgienne-inuite-prix-inspire
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1066144/marie-josee-parent-premiere-elue-autochtone-montreal-elections-coderre
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1066288/loi-sur-les-indiens-les-liberaux-sengagent-a-mettre-fin-a-la-discrimination-envers-les-femmes
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1066288/loi-sur-les-indiens-les-liberaux-sengagent-a-mettre-fin-a-la-discrimination-envers-les-femmes
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1066294/statut-juridique-femmes-autochtones-changements-bienvenus-viviane-michel
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1066294/statut-juridique-femmes-autochtones-changements-bienvenus-viviane-michel
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1066130/fin-exigence-certificats-medicaux-certaines-absences-ontario
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1066130/fin-exigence-certificats-medicaux-certaines-absences-ontario
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/midi-info/segments/entrevue/46420/actrices-suedoises-signataires-texte-denonciation-agressions-sexuelles-suede
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/midi-info/segments/entrevue/46420/actrices-suedoises-signataires-texte-denonciation-agressions-sexuelles-suede
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