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Revue de presse 

Du 26 septembre au 3 octobre 2016 
 
 
Violences sexuelles :  

 Journal de Montréal (26 septembre 2016) – Une vidéo dénonçant le harcèlement sexuel 
devient virale 

 Radio-Canada (28 septembre 2016) – Agression sexuelle : dénonciation difficile dans les 
petits milieux 

 
Culture du viol : 

 Droit Inc. (26 septembre 2016) – Les initiations étudiantes vont-elles trop loin? 

 Ici Radio-Canada (27 septembre 2016) – Activités d'initiation : dénoncer la culture du 
viol plutôt que limiter l'alcool, plaide la FEUS 

 La Presse (1er octobre 2016) – L’INITIATION STYLE CPE ? 
 

Forces armées canadiennes : 

 La Presse (27 septembre 2016) – Une équipe spéciale enquêtera sur les agressions 
sexuelles dans l'armée 

 Ici Radio-Canada (27 septembre 2016) – Nouvelle équipe d'enquêteurs spécialisés pour 
les plaintes à caractère sexuel dans l'armée 

 45e Nord (27 septembre 2016) – La Police militaire met sur pied l’Équipe d’intervention 
en cas d’infraction sexuelle 

 
Cyberharcèlement : 

 Granby Express (28 septembre 2016) – Des conseils contre la cyberintimidation, 
l’autoexploitation juvénile et la sextorsion 

 
Violence conjugale: 

 La Nouvelle (28 septembre 2016) – «Toujours prendre au sérieux les menaces de mort» 

 Métro (1er octobre 2016) – Une campagne pour contrer la violence conjugale 
 
Francophonie : 

 Le Metropolitain (28 septembre 2016) – Le drapeau franco-ontarien flotte sur Queen’s 
Park 

 
Prostitution : 

 Mississauga News (29 septembre 2016) – ‘Death would have been a blessing:’ An 
interview with a former Peel prostitute 

 Acadie Nouvelle (2 octobre 2016) – Sortir de l’enfer de la prostitution 
 
 
 
 
 
 

http://www.journaldemontreal.com/2016/09/26/une-video-denoncant-le-harcelement-sexuel-devient-virale
http://www.journaldemontreal.com/2016/09/26/une-video-denoncant-le-harcelement-sexuel-devient-virale
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/09/28/003-agression-sexuelle-petits-milieux-denonciation-iles-madeleine-calacs.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/09/28/003-agression-sexuelle-petits-milieux-denonciation-iles-madeleine-calacs.shtml
http://www.droit-inc.com/article18750&show_comzone=y
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/09/27/012-alcool-initiation-culture-viol-udes.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/09/27/012-alcool-initiation-culture-viol-udes.shtml
http://plus.lapresse.ca/screens/8fec9bc1-24fe-451c-a790-233261ad9726%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201609/27/01-5024991-une-equipe-speciale-enquetera-sur-les-agressions-sexuelles-dans-larmee.php
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201609/27/01-5024991-une-equipe-speciale-enquetera-sur-les-agressions-sexuelles-dans-larmee.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/09/27/020-agression-sexuelle-inconduite-armee-force-militaire-enquete.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/09/27/020-agression-sexuelle-inconduite-armee-force-militaire-enquete.shtml
http://www.45enord.ca/2016/09/la-police-militaire-met-sur-pied-lequipe-dintervention-en-cas-dinfraction-sexuelle/
http://www.45enord.ca/2016/09/la-police-militaire-met-sur-pied-lequipe-dintervention-en-cas-dinfraction-sexuelle/
http://www.45enord.ca/2016/09/la-police-militaire-met-sur-pied-lequipe-dintervention-en-cas-dinfraction-sexuelle/#respond
http://www.45enord.ca/2016/09/la-police-militaire-met-sur-pied-lequipe-dintervention-en-cas-dinfraction-sexuelle/#respond
http://www.granbyexpress.com/actualites/2016/9/28/des-conseils-contre-la-cyberintimidation--lautoexploitation-juve.html
http://www.granbyexpress.com/actualites/2016/9/28/des-conseils-contre-la-cyberintimidation--lautoexploitation-juve.html
http://www.lanouvelle.net/actualites/societe/2016/9/28/-toujours-prendre-au-serieux-les-menaces-de-mort--.html
http://journalmetro.com/actualites/national/1030233/des-rapports-egalitaires-pour-contrer-la-violence-conjugale/
http://lemetropolitain.com/le-drapeau-franco-ontarien-flotte-sur-queens-park/
http://lemetropolitain.com/le-drapeau-franco-ontarien-flotte-sur-queens-park/
http://www.mississauga.com/news-story/6886368--death-would-have-been-a-blessing-an-interview-with-a-former-peel-prostitute/
http://www.mississauga.com/news-story/6886368--death-would-have-been-a-blessing-an-interview-with-a-former-peel-prostitute/
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/09/29/xclusif-sortir-de-lenfer-de-prostitution/
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Politique : 

 Ricochet (28 septembre 2016) – How serious is Trudeau about women’s reproductive 
rights? 

 Ici Radio-Canada (2 octobre 2016) – Rayer le sexisme d'un coup de stylo : l'ex-mairesse 
de Winnipeg lance son autobiographie 

 
Sexisme :  

 Le Mirabel (1er octobre 2016) – Tabou le sexisme dans l'industrie de la construction? 

 Le Devoir (3 octobre 2016) – Les femmes doivent-elles payer pour leur succès? 
 
Justice : 

 Ici Radio-Canada (27 septembre 2016) – Le processus judiciaire des crimes 
sexuels : mieux comprendre pour mieux agir 

 Ici Radio-Canada (2 octobre 2016) – Un premier tribunal autochtone au Canada 
 
International:  

 Pays-Bas : La Presse (29 septembre 2016) – Amsterdam: une maison close dirigée par 
des prostituées 

 
 

 

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 

 

https://ricochet.media/en/1435/how-serious-is-trudeau-about-womens-reproductive-health-rights?mc_cid=139b9c6685&mc_eid=059e5302dc
https://ricochet.media/en/1435/how-serious-is-trudeau-about-womens-reproductive-health-rights?mc_cid=139b9c6685&mc_eid=059e5302dc
http://ici.radio-canada.ca/regions/manitoba/2016/10/02/002-susan-a-thompson-his-her-worship-moments-in-history-mairesse-autobiographie-therese-letienne.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/manitoba/2016/10/02/002-susan-a-thompson-his-her-worship-moments-in-history-mairesse-autobiographie-therese-letienne.shtml
http://www.lemirabel.ca/actualites/2016/10/1/tabou-le-sexisme-dans-l-industrie-de-la-construction-.html
http://www.ledevoir.com/societe/medias/481378/les-femmes-doivent-elles-payer-pour-leur-succes
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/09/27/010-feus-message-tribunal-crimes-sexuels-sherbrooke.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/09/27/010-feus-message-tribunal-crimes-sexuels-sherbrooke.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/10/02/001-tribunal-autochtone-mohawk-akwesasne-systeme-justice-canada.shtml
http://www.lapresse.ca/international/europe/201609/29/01-5025689-amsterdam-une-maison-close-dirigee-par-des-prostituees.php
http://www.lapresse.ca/international/europe/201609/29/01-5025689-amsterdam-une-maison-close-dirigee-par-des-prostituees.php

