
          La tragique histoire de 15 femmes 
 

 

 

Octobre, mois de l’histoire des femmes, offre l’opportunité de réfléchir aux conditions de vie de celles-ci. C’est 
habituellement l’occasion de souligner les avancées des luttes féministes, de se souvenir de celles qui ont marqué 
l’histoire par leur détermination et de souligner les inégalités qu’il reste à combattre. Toutefois, puisque 2021 est 
particulièrement meurtrier, ce sont à celles qui ont perdu la vie dans un contexte conjugal ou de violences post-séparation 
que nous réservons notre propos. Au cours des 9 premiers mois de l’année, 15 féminicides ont été commis et ces 
femmes méritent qu’on se souvienne de leur sort commun. 
 

Le 5 février  Elisapee Angma, 44 ans, est assassinée à Kuujjuaq par son ex-conjoint qui s’est suicidé après le meurtre. 
 

Le 21 février, Marly Edouard, 32 ans, est abattue près de son domicile de Laval. Elle avait auparavant été violentée 
dans un contexte conjugal.  
 

Le 23 février, Nancy Roy, 44 ans, est poignardée à mort par son ex-conjoint à son domicile de Saint-Hyacinthe. 
 

Le 1er mars, Myriam Dallaire, 28 ans et sa mère, Sylvie Bisson, 60 ans, sont exécutées à coups de hache par l’ex-
conjoint de madame Dallaire à Sainte-Sophie. 
 

Le 18 mars, Carolyne Labonté, 40 ans, est retrouvée morte à Notre-Dame-des-Monts. Après enquête son conjoint est 
accusé de meurtre non prémédité. 
 

Le 19 mars, Nadège Jolicœur, 40 ans, est poignardée à Montréal dans le taxi de son conjoint qui s’est suicidé après le meurtre. 
 

Le 23 mars, Rebekah Harry, 32 ans, de LaSalle succombe aux blessures que lui a infligées son conjoint 3 jours plus tôt. 
 

Le 25 mars, Kataluk Paningayak-Naluiyuk, 43 ans, est retrouvée sans vie dans une résidence d'Ivujivik,  avec son 
conjoint qui s’est enlevé la vie après le meurtre.  
 

Le 16 avril, Dyann Serafica-Donaire, 38 ans, est assassinée par son conjoint à leur domicile de Mercier. Le conjoint 
s’est suicidé après le meurtre.   
 

Le 18 mai, Zoleikha Bakhtiar, 36 ans, est poignardée à mort par son mari dans l’appartement conjugal de Montréal. 
 

Le 9 juin, Lisette Corbeil, 56 ans, est retrouvée sans vie à son domicile de Contrecoeur. Son ex-conjoint s’est suicidé 
après le meurtre.  
 

Le 15 juin, Nathalie Piché, 55 ans, est poignardée à mort dans son appartement de Limoilou. Son ex-conjoint est 
formellement accusé de meurtre non prémédité.  
 

Le 19 juillet, une femme dont l’identité n’est pas connue est retrouvée dans une mare de sang à Montréal. Le meurtre 
s’est produit dans un contexte conjugal.  
 

Le 27 septembre, Andréanne Ouellet, 32 ans, est retrouvée sans vie à son domicile de Saint-Donat. Son ex-conjoint 
est accusé de meurtre non prémédité. 
 

Leur histoire ne doit pas sombrer dans l’oubli, comme celle de toutes ces autres qui subissent les violences conjugales. 
De l’aide est disponible en tout temps : 1 800 363-9010. 
 

Monic Caron, pour L’Alliance gaspésienne  
____________________ 
https://www.24heures.ca/2021/09/29/15-feminicides-en-2021-les-femmes-qui-ont-ete-assassinees-au-quebec-cette-
annee#:~:text=Le%20s%C3%A9rie%20noire%20se%20poursuit%20au%20Qu%C3%A9bec%20alors,vie%20en%202021.%20Andr%C3%A9anne%20Ouellet%20-%2027%20septembre 
 

Vous voulez en savoir davantage sur nos ressources, vous avez besoin d’aide, communiquez avec nous ou 

visitez-nous au www.alliancegaspesienne.com ou suivez-nous sur        Alliance gaspésienne 
 

 
 

 

 

 

Pour un avenir sans violence…    

Initiative             Compétence       Synergie 
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