
 

 
Revue de presse 

Du 2 au 9 avril 2018 
 
 
Violences sexuelles :  

• UnisTV, l'émission Couleurs locales (29 mars) – Un service de covoiturage réservé aux 
femmes à Toronto (entrevue télé, commence à 35:30) 

• Huffington Post (2 avril) – #Moiaussi: des militants aux États-Unis espèrent des impacts 
à long terme 

• ICI Radio-Canada (4 avril) – Agressions sexuelles : nouvel appel à abolir le délai 
de prescription 

• ICI Radio-Canada (6 avril) – Accusation d'agression sexuelle contre un policier  
• Le Droit (6 avril) – 13 ans de prison pour un délinquant dangereux 
• ICI Radio-Canada (8 avril) – Le nouveau procès de Bill Cosby devrait être très différent 

du premier 
• TFO (9 avril) – Un député du Parti PC exclu pour des gestes d’harcèlement sexuel 

 
Francophonie : 

• Le Droit (3 avril) – Services en français: le nombre de plaintes double 
• Le Droit (4 avril) – Les patients du Dr Nadon référés à une médecin unilingue 

anglophone 
• Le Droit (8 avril) – Bernadette Sarazin: une inspiration pour toute la francophonie 
• Le Droit (9 avril) – Université de l’Ontario français: création du Conseil des gouverneurs 

 
Prostitution : 

• La Presse (4 avril) – Les prostituées autochtones considérées comme de simples «biens 
remplaçables» 

• Le Droit (5 avril) – Trafic humain: Facebook exhorté à agir 
• ICI Radio-Canada (6 avril) – Prostitution : le FBI ferme Backpage, site géant de 

petites annonces 
 

Femmes autochtones : 
• ICI Radio-Canada (4 avril) – La patience des femmes autochtones à bout, selon 

une commissaire 
• ICI Radio-Canada (9 avril) – Photographier son corps pour déconstruire le stéréotype de 

la femme autochtone 
 
Sexisme :  

• ICI Radio-Canada (4 avril) – Une pétition pour soutenir les carrés jaunes à l'École 
secondaire Mont-Bleu de Gatineau 

• ICI Radio-Canada (5 avril) – Une controverse sexiste secoue le sumo 
 
Justice : 

• Le Droit (4 avril) – Un juge accusé de sexisme blanchi par un comité d’examen 
indépendant 

 

https://unis.ca/videos?v=ztpkv7acmfbt0
https://unis.ca/videos?v=ztpkv7acmfbt0
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/04/02/moiaussi-etats-unis-esperent-impacts-long-terme_a_23401314/
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/04/02/moiaussi-etats-unis-esperent-impacts-long-terme_a_23401314/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1093057/abolir-delai-prescription-poursuivre-civil-agresseurs-sexuels
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1093057/abolir-delai-prescription-poursuivre-civil-agresseurs-sexuels
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1093701/accusation-dagression-sexuelle-contre-un-policier
https://www.ledroit.com/actualites/justice-et-faits-divers/13-ans-de-prison-pour-un-delinquant-dangereux-195e4d45b919fdb3cc9c4bd81dc86ba9
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1093948/le-nouveau-proces-de-bill-cosby-devrait-etre-tres-different-du-premier
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1093948/le-nouveau-proces-de-bill-cosby-devrait-etre-tres-different-du-premier
https://onfr.tfo.org/un-depute-du-parti-pc-exclu-pour-des-gestes-dharcelement-sexuel/
https://www.ledroit.com/actualites/francophonie/services-en-francais-le-nombre-de-plaintes-double-32c8110d948285f32bda1b4213d69822
https://www.ledroit.com/actualites/sante/les-patients-du-dr-nadon-referes-a-une-medecin-unilingue-anglophone-676e0eb89a5a1ce8d3780401c27147b2
https://www.ledroit.com/actualites/sante/les-patients-du-dr-nadon-referes-a-une-medecin-unilingue-anglophone-676e0eb89a5a1ce8d3780401c27147b2
https://www.ledroit.com/actualites/personnalite-de-la-semaine/bernadette-sarazin-une-inspiration-pour-toute-la-francophonie-843bcbe601ec0938c636bb95a3baa2fd
https://www.ledroit.com/actualites/francophonie/universite-de-lontario-francais-creation-du-conseil-des-gouverneurs-fce0041f29343801f3585a104d6b3747
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201804/04/01-5159863-les-prostituees-autochtones-considerees-comme-de-simples-biens-remplacables.php
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201804/04/01-5159863-les-prostituees-autochtones-considerees-comme-de-simples-biens-remplacables.php
https://www.ledroit.com/actualites/monde/trafic-humain-facebook-exhorte-a-agir-d82365a0a7abb6298ee687a0bc0c057a
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1093708/justice-prostitution-fbi-site-web-annonces
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1093708/justice-prostitution-fbi-site-web-annonces
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1093299/enquete-femmes-autochtones-vancouver-richmond
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1093299/enquete-femmes-autochtones-vancouver-richmond
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1094033/autochtones-entre-mon-corps-et-leurs-mots-ursula-johnson
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1094033/autochtones-entre-mon-corps-et-leurs-mots-ursula-johnson
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1093238/petition-carres-jaunes-ecole-secondaire-mont-bleu-gatineau-jeans-troues-mouvement
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1093238/petition-carres-jaunes-ecole-secondaire-mont-bleu-gatineau-jeans-troues-mouvement
https://ici.radio-canada.ca/sports/1093420/une-controverse-sexiste-secoue-le-sumo
https://www.ledroit.com/actualites/justice-et-faits-divers/un-juge-accuse-de-sexisme-blanchi-par-un-comite-dexamen-independant-d328784305d1bc786558031f23540d9c
https://www.ledroit.com/actualites/justice-et-faits-divers/un-juge-accuse-de-sexisme-blanchi-par-un-comite-dexamen-independant-d328784305d1bc786558031f23540d9c


 

 
 
 
 
 
 

 
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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