
 

 
Revue de presse 

Du 26 mars au 2 avril 2018 
 
 
 
Organismes membres : 

• L’Action (28 mars) – Un gala en hommage aux femmes de la francophonie ontarienne  
• TFO (31 mars) – Julie Béchard-Fischer, une voix pour les femmes de Timmins 

 
Violences sexuelles :  

• ICI Radio-Canada (28 mars) – Le chemin de croix des victimes d’agression sexuelle pour 
être indemnisées 

• ICI Radio-Canada (29 mars) – L’Association générale des étudiants de l’UQO embauche à 
ses frais une intervenante contre les violences sexuelles 

• TVA (29 mars) – Le procès de Bill Cosby s'amorcera le 9 avril 
• TVA (30 mars) – Trump fait d'avril un mois pour sensibiliser sur les agressions sexuelles 
• ICI Radio-Canada (31 mars) – Une femme aurait été agressée sexuellement par un 

groupe d'hommes 
 
Francophonie : 

• ICI Radio-Canada (28 mars) – Budget 2018 : pas d'argent pour l'Université de 
l'Ontario français 

• ICI Radio-Canada (28 mars) – Les attentes des francophones sont élevées face au Plan 
d'action sur les langues officielles 

• Le Devoir (29 mars) – Université de l'Ontario français: le RÉFO déçu 
• L’Express (30 mars) – Encore du pain sur la planche pour l’entrepreneuriat féminin 

 
Femmes autochtones : 

• ICI Radio-Canada (28 mars) – Agressions sexuelles : les Autochtones discutent 
de guérison 

 
Féminisme : 

• Le Droit (28 mars) – Un Bureau de la condition féminine 
 
International:  

• Huffington Post (27 mars) – Maroc: une vidéo d'une agression sexuelle suscite 
l'indignation 

• Gazette des femmes (29 mars) – Somalie : Contrer les agressions impunies 
 
 

 
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://onfr.tfo.org/julie-bechard-fischer-une-voix-pour-les-femmes-de-timmins/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091548/agressions-sexuelles-victimes-ivac-indemnisations-critiques-delais
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091548/agressions-sexuelles-victimes-ivac-indemnisations-critiques-delais
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1092106/association-generale-des-etudiants-uqo-harcelement-violence-sexuelle-calas-age-uqo
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1092106/association-generale-des-etudiants-uqo-harcelement-violence-sexuelle-calas-age-uqo
http://www.tvanouvelles.ca/2018/03/29/le-proces-de-bill-cosby-samorcera-le-9-avril
http://www.tvanouvelles.ca/2018/03/30/trump-fait-davril-un-mois-pour-sensibiliser-sur-les-agressions-sexuelles-1
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1092610/niagara-agression-sexuelle-groupe
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1092610/niagara-agression-sexuelle-groupe
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1092057/budget-2018-universite-ontario-francais
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1092057/budget-2018-universite-ontario-francais
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091901/attentes-ontario-plan-action-federal-langues-officielles
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091901/attentes-ontario-plan-action-federal-langues-officielles
https://www.ledroit.com/actualites/francophonie/universite-de-lontario-francais-le-refo-decu-fd96a7cc406bc4430b7a8cd5a86dcdd6
https://l-express.ca/encore-du-pain-sur-la-planche-pour-lentrepreneuriat-feminin/
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1091870/autochtones-forum-premieres-nations-solutions-viviane-michel
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1091870/autochtones-forum-premieres-nations-solutions-viviane-michel
https://www.ledroit.com/actualites/ottawa/un-bureau-de-la-condition-feminine-622521035b441df00dc316ad264472d8
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/03/27/maroc-une-video-dune-agression-sexuelle-suscite-lindignation_a_23396862/
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/03/27/maroc-une-video-dune-agression-sexuelle-suscite-lindignation_a_23396862/
https://www.gazettedesfemmes.ca/14300/somalie-contrer-les-agressions-impunies/

	 L’Action (28 mars) – Un gala en hommage aux femmes de la francophonie ontarienne
	 TFO (31 mars) – Julie Béchard-Fischer, une voix pour les femmes de Timmins

