
 

 
Revue de presse 

Du 19 au 26 mars 2018 
 
 
 
Violences sexuelles :  

• TVA Nouvelles (20 mars) – Un enseignant accusé d’agression sexuelle 
• ICI Radio-Canada (21 mars) – Le harcèlement psychologique plus fréquent que 

l'inconduite sexuelle au Parlement 
• ICI Radio-Canada (22 mars) – Agression sexuelle au Nunavik : les propos d’un procureur 

font sursauter le DPCP 
• ICI Radio-Canada (22 mars) – Accusations de nature sexuelle retirée contre un ancien 

chef autochtone 
• La Presse (23 mars) – Une loi obligeant les délinquants sexuels à s'inscrire à vie au 

registre validée 
• ICI Radio-Canada (23 mars) – Harcèlement sexuel et omerta : le cas d'un professeur crée 

un malaise 
• ICI Radio-Canada (25 mars) – Éducation : l'Ontario annonce la tenue d’un sondage sur la 

violence sexuelle 
• Journal de Montréal (25 mars) – Une deuxième accusation d’agression sexuelle contre 

un ex-massothérapeute de Gatineau 
• CISION (26 mars) – Le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario accorde une 

indemnité de 75 000 $ à une victime de harcèlement sexuel en milieu de travail  
 
 
Francophonie : 

• ICI Radio-Canada (20 mars) – Journée internationale de la Francophonie : le franglais ne 
disparaîtra pas demain 

• ICI Radio-Canada (24 mars) – La francophonie de l'Est ontarien célébrée, des défis 
toujours présents 
 

 
Enfants : 

• ICI Radio-Canada (20 mars) – Le CIASF dans la tourmente : 70 personnes sans services 
depuis une semaine 
 

 
Prostitution : 

• TVA (22 mars) – La prostitution, un «cancer social qui nous gruge» 
 
 
Femmes autochtones : 

• ICI Radio-Canada (23 mars) – Une Autochtone de 13 ans exhorte l'ONU à protéger l'eau 
 
 
 

http://www.tvanouvelles.ca/2018/03/20/un-enseignant-accuse-dagression-sexuelle
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1090571/harcelement-travail-parlement-inconduites-sexuelles
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1090571/harcelement-travail-parlement-inconduites-sexuelles
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1090875/agression-sexuelle-procureur-couronne-dpcp-verification-nunavik-enquete
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1090875/agression-sexuelle-procureur-couronne-dpcp-verification-nunavik-enquete
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1090812/rusty-fiddler-sandy-lake-agression-sexuelle-accusation-retrait
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1090812/rusty-fiddler-sandy-lake-agression-sexuelle-accusation-retrait
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201803/23/01-5158535-une-loi-obligeant-les-delinquants-sexuels-a-sinscrire-a-vie-au-registre-validee.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201803/23/01-5158535-une-loi-obligeant-les-delinquants-sexuels-a-sinscrire-a-vie-au-registre-validee.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1090346/harcelement-sexuel-professeur-loi-silence-cegep-vieux-montreal-uqam
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1090346/harcelement-sexuel-professeur-loi-silence-cegep-vieux-montreal-uqam
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091442/education-ontario-violence-sexuelle
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091442/education-ontario-violence-sexuelle
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/25/une-deuxieme-accusation-dagression-sexuelle-contre-un-ex-massotherapeute-de-gatineau
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/25/une-deuxieme-accusation-dagression-sexuelle-contre-un-ex-massotherapeute-de-gatineau
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-tribunal-des-droits-de-la-personne-de-lontario-accorde-une-indemnite-de-75-000--a-une-victime-de-harcelement-sexuel-en-milieu-de-travail-677909823.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-tribunal-des-droits-de-la-personne-de-lontario-accorde-une-indemnite-de-75-000--a-une-victime-de-harcelement-sexuel-en-milieu-de-travail-677909823.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1087755/journee-internationale-de-la-francophonie-le-franglais-ne-disparaitra-pas-demain
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1087755/journee-internationale-de-la-francophonie-le-franglais-ne-disparaitra-pas-demain
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091342/francophonie-est-ontarienne-celebree-defis-banquet-prescott-russell
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091342/francophonie-est-ontarienne-celebree-defis-banquet-prescott-russell
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1090420/le-ciasf-dans-la-tourmente-70-personnes-sans-services-depuis-une-semaine
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1090420/le-ciasf-dans-la-tourmente-70-personnes-sans-services-depuis-une-semaine
http://www.tvanouvelles.ca/2018/03/22/la-prostitution-un-cancer-social-qui-nous-gruge
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1091122/autumn-peltier-onu--proteger-eau-potable-autochtones


 

 
 
 
 
 

LGBTQ :  
• L’express (21 mars) – LGBT en Ontario : 50 ans de revendications et de progrès 

 
 
Culture :  

• ICI Radio-Canada (23 mars) – Québec débourse 900 000 $ pour contrer l'inconduite 
sexuelle dans le milieu culturel 

 
 
International:  

• ICI Radio-Canada (19 mars) – Allégation d'agression sexuelle : une autre femme dénonce 
Steven Seagal 

• La Presse (20 mars) – Trump rattrapé par deux autres femmes 
• ICI Radio-Canada (21 mars) – Nigeria : Boko Haram libère plus de 100 écolières après un 

mois de captivités 
• Huffington Post (21 mars) – Le gouvernement français s'attaque aux violences sexuelles 

et sexistes 
 

 
 

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://l-express.ca/lgbt-en-ontario-50-ans-de-revendications-et-de-progres/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091187/inconduites-sexuelles-milieu-culturel-denonciations-harcelement-sexuel
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091187/inconduites-sexuelles-milieu-culturel-denonciations-harcelement-sexuel
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1090243/allegation-agression-sexuelle-steven-seagal-faviola-dadis
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1090243/allegation-agression-sexuelle-steven-seagal-faviola-dadis
http://blogues.lapresse.ca/hetu/2018/03/20/trump-rattrape-par-deux-autres-femmes/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1090576/nigeria-boko-haram-liberation-ecolieres-dapchi-enlevement-yobe
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1090576/nigeria-boko-haram-liberation-ecolieres-dapchi-enlevement-yobe
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/03/21/france-loi-harcelement-sexiste_a_23391688/
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/03/21/france-loi-harcelement-sexiste_a_23391688/
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