
 

 
Revue de presse 

Du 12 au 19 mars 2018 
 
 
Membres : 

• ICI Radio-Canada (16 mars) – L'Ontario hausse le financement de programmes contre les 
violences « sexistes » 

 
Violences sexuelles :  

• La Rotonde (12 mars) – Une nouvelle formation pour le secteur de la justice  
• La Presse (12 mars) – Agression sexuelle : un matelot-chef écope de 22 mois de prison 
• ICI Radio-Canada (12 mars) – Un ex-agent de la GRC plaide coupable à des accusations 

d’agression sexuelle 
• Le Droit (14 mars) – Nouveaux éléments de preuve contre le Dr Nadon 
• Gazette des femmes (14 mars) – Sortir au temps du #MoiAussi 
• TVA Nouvelles (15 mars) – Procès Cosby: l'accusation pourra citer 5 victimes présumées 
• ICI Radio-Canada (15 mars) – Un nouveau service de covoiturage réservé aux femmes 

à Toronto 
• Droit-Inc (15 mars) – Le Tribunal rejette sa plainte car elle n’a pas dénoncé à temps 
• TVA (16 mars) – Un psychothérapeute arrêté pour agression sexuelle sur un enfant 
• Journal de Montréal (17 mars) – Ontario : un inspecteur accusé d’agression sexuelle sur 

une policière  
• Journal de Montréal (19 mars) – Un professeur d’Ottawa accusé d’agression sexuelle  

 
Violence conjugale: 

• ICI Radio-Canada (15 mars) – Une mère et ses deux enfants tués à Ajax 
• Huffington Post (15 mars) – Les Canadiens handicapés sont davantage victimes de 

violences 
• ICI Radio-Canada (19 mars) – Une étude pour comprendre la violence conjugale chez 

les gais 
 

Francophonie : 
• Le Droit (14 mars) – De nouvelles médailles pour 1600 athlètes 

 
Prostitution : 

• Le Devoir (19 mars) – Une application pour les travailleuses du sexe suscite la 
controverse 
 

Femmes autochtones : 
• ICI Radio-Canada (13 mars) – Les Autochtones souffrent du racisme systémique à 

Timmins, selon une enquête 
• La Presse (13 mars) – Enquête sur les femmes autochtones: des témoignages pour briser 

ce «silence qui tue» 
 

 
 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1089757/lontario-hausse-le-financement-de-programmes-contre-les-violences-sexistes
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1089757/lontario-hausse-le-financement-de-programmes-contre-les-violences-sexistes
http://www.larotonde.ca/nouvelle-formation-secteur-de-justice/
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201803/12/01-5157038-agression-sexuelle-un-matelot-chef-ecope-de-22-mois-de-prison.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1088737/yorkton-regina-alan-davidson-trois-chefs-accusations
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1088737/yorkton-regina-alan-davidson-trois-chefs-accusations
https://www.ledroit.com/actualites/justice-et-faits-divers/nouveaux-elements-de-preuve-contre-le-dr-nadon-bb8b2a45f9b59439948aec9fb55f0121
https://www.gazettedesfemmes.ca/14270/sortir-au-temps-du-moiaussi/
http://www.tvanouvelles.ca/2018/03/15/proces-cosby-laccusation-pourra-citer-5-victimes-presumees-1
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1089569/service-covoiturage-reserve-femmes-toronto-driveher-application
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1089569/service-covoiturage-reserve-femmes-toronto-driveher-application
http://www.droit-inc.com/article22159-Le-Tribunal-rejette-sa-plainte-car-elle-n-a-pas-denonce-a-temps
http://www.tvanouvelles.ca/2018/03/16/un-psychotherapeute-arrete-pour-agression-sexuelle-sur-un-enfant
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/17/ontario-un-inspecteur-accuse-dagression-sexuelle-sur-une-policiere
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/17/ontario-un-inspecteur-accuse-dagression-sexuelle-sur-une-policiere
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/19/un-professeur-dottawa-accuse-dagression-sexuelle
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1089389/meurtres-mere-enfants-ajax
http://quebec.huffingtonpost.ca/2018/03/15/les-canadiens-handicapes-sont-davantage-victimes-de-violences_a_23386925/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2018/03/15/les-canadiens-handicapes-sont-davantage-victimes-de-violences_a_23386925/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1089487/etude-violence-conjugale-gais-homosexuels
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1089487/etude-violence-conjugale-gais-homosexuels
https://www.ledroit.com/chroniques/de-nouvelles-medailles-pour-1600-athletes-0db32447ac3e5afbcb73fd20c871c6e6
http://www.ledevoir.com/societe/523051/une-application-pour-les-travailleuses-du-sexe-suscite-la-controverse
http://www.ledevoir.com/societe/523051/une-application-pour-les-travailleuses-du-sexe-suscite-la-controverse
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1088973/racisme-systemique-autochtones-timmins
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1088973/racisme-systemique-autochtones-timmins
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201803/13/01-5157113-enquete-sur-les-femmes-autochtones-des-temoignages-pour-briser-ce-silence-qui-tue.php
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201803/13/01-5157113-enquete-sur-les-femmes-autochtones-des-temoignages-pour-briser-ce-silence-qui-tue.php


 

 
 
 
 
 
Sexisme :  

• ICI Radio-Canada (15 mars) – Exploitation minière : des femmes dénoncent un 
univers misogyne 

 
International:  

• La Presse (15 mars) – L'armée syrienne accusée de viols «systématiques» 
• Le Devoir (16 mars) – Harcèlement sexuel: l’Académie des Oscars enquête sur son 

président 
 

 
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/1089566/exploitation-miniere-femmes-misogynie-moiaussi-metoo
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1089566/exploitation-miniere-femmes-misogynie-moiaussi-metoo
http://www.lapresse.ca/international/dossiers/crise-dans-le-monde-arabe/guerre-civile-en-syrie/201803/15/01-5157394-larmee-syrienne-accusee-de-viols-systematiques.php
http://www.ledevoir.com/culture/cinema/522958/harcelement-sexuel-l-academie-des-oscars-enquete-sur-son-president
http://www.ledevoir.com/culture/cinema/522958/harcelement-sexuel-l-academie-des-oscars-enquete-sur-son-president

