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RACE DES VICTIMES

QUELQUES FAITS 

Nous définissions le « féminicide » comme le
meurtre d’une femme, d’un ou d’une enfant,
d’une personne bispirituelle ou non binaire ou
d’une personne au genre non conforme tué en
raison de son genre par un homme 

Donnees de L'OAITH Sur Les Feminicides -
Types de Feminicide (Year to Date) 
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Partenaire
intime

Famille
Personne

connue de la
victime

Relation
non

signalée

Aucune
relation

préalable 

0

1

2

15
1 FÉVRIER - 28 FÉVRIER 2023

#WeCountFemicideBecause

1
Les féminicides en Ontario

février 2023

Aucune
relation

préalable 

2

Âge de la victime Âge de l’agresseur

100 %

100 %



FICHEFICHEFICHE
D'INFORMATIOND'INFORMATIOND'INFORMATION
MENSUELLE SURMENSUELLE SURMENSUELLE SUR
LE FÉMINICIDELE FÉMINICIDELE FÉMINICIDE
EN ONTARIOEN ONTARIOEN ONTARIO

 
Les féminicides en Ontario

(depuis le 26 novembre 2022)

 

Région de l’Ouest
Marlene Wilson - Waterford, ON 
Média national : https://bit.ly/MarleneWilsonTorontoStar
Média local : https://bit.ly/MarleneWilsonBrantfordExpositor
Média télévisuel :  https://bit.ly/MarleneWilsonCBCNews
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Total Total Total confirméconfirméconfirmé :  1:  1: 1

 

Féminicides non
confirmés

Total: 1Total: 1Total: 1

Région de l’Ouest
Karen Cunningham - Woodstock, ON 
Média national : Aucun rapport disponible
Média local : https://bit.ly/KarenCunninghamLondonFreePress 
Média télévisuel : https://bit.ly/KarenCunninghamGlobalNews 
 

Conseils pour les médias
 

En apprendre plus 
 

Pour vous inscrire à la liste de
distribution sur les féminicides : 

bit.ly/FemicideMediaTips

bit.ly/WeCountFemicideBecause

bit.ly/WCFBNewsletter

 

Listes annuelles
 

Fiches d’information
mensuelles

bit.ly/MonthlyFemicideReports
 

bit.ly/AnnualFemicideLists

Questions, erreurs ou omissions : info@oaith.ca

https://bit.ly/MarleneWilsonTorontoStar
https://bit.ly/MarleneWilsonBrantfordExpositor
https://bit.ly/MarleneWilsonCBCNews
https://www.linguee.com/french-english/translation/confirm%C3%A9.html
https://bit.ly/KarenCunninghamLondonFreePress
https://bit.ly/KarenCunninghamGlobalNews
https://bit.ly/FemicideReportingRecommendations
https://bit.ly/WeCountFemicideBecause
https://bit.ly/WCFBNewsletter
https://bit.ly/MonthlyFemicideReports
https://bit.ly/AnnualFemicideLists
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ASSAULTED WOMEN'S HELPLINE

 1-888-388-2915  (ligne de crise -
l'écoute en tout temps)

awhl.org/online-chat (clavardage
en direct du lundi au vendredi de
11 h à 20 h, HNE) 

Ontario Association of Interval and Transition
Houses (OAITH), 2023. February Monthly
Femicide in Ontario Factsheet.

Questions, erreurs ou omissions : info@oaith.ca

F A I T  S A I L L A N T  D U  M O I SF A I T  S A I L L A N T  D U  M O I SF A I T  S A I L L A N T  D U  M O I S

15
1 FÉVRIER - 28 FÉVRIER 2023

#WeCountFemicideBecause

1
Les féminicides en Ontario

février 2023
 

Le 9 février 2023, le coroner en chef de l’Ontario a annoncé qu’une enquête sera tenue sur le décès de
Keira Kagan. L’annonce a été faite à la suite de la révélation du Comité d’examen des décès dus à la
violence familiale que le père de Keira l’a probablement tuée dans un contexte de violence entre partenaire
intime à l’égard de la mère de Keira et, ultimement, Keira elle-même (CBC News, 2023). En ce moment, le
projet de loi C-233 est à l’étude au Sénat. Si le projet de loi est adopté, des amendements à la Loi sur les
juges rendraient obligatoires la formation et l’éducation des juges sur la violence entre partenaires intimes
et le contrôle coercitif (Merali, 2022). Ce changement opportun pourrait améliorer la sécurité des
survivantes en s’attaquant aux stéréotypes et aux idées préconçues que les juges peuvent avoir sur la
violence entre partenaires intimes et le contrôle coercitif. De la formation améliorée sur la violence et le
contrôle coercitif ainsi que sur l’évaluation des risques et la planification de la sécurité pourraient être utiles
pour de nombreuses professions, y compris les avocats et avocates et les professionnels et
professionnelles de la santé, de la protection de l’enfance et de l’éducation. En plus d’améliorer les
capacités, la formation continue pourrait également faciliter la collaboration et la communication
intersystème quant aux risques et à leur gestion, et ultimement prévenir des féminicides. 

Plusieurs enquêtes sur les féminicides en Ontario ont eu lieu, y compris la plus récente en juin 2022.
OAITH a mis sur pied cet outil en anglais pour suivre les recommandations provenant des enquêtes :
Inquest Recommendation Comparison Chart

Merali, F. (2022, February). Keira Kagan's legacy lives on in bill to expand education for judges on domestic
violence. CBC News. Retrieved from https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/keiras-law-introduced-in-
house-of-commons-1.6348729

CBC News. Inquest to be held in death of Keira Kagan, 4, found with father at bottom of cliff. (2023,
February). Retrieved from https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/keira-kagan-inquest-1.6742918
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https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/keiras-law-introduced-in-house-of-commons-1.6348729
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/keira-kagan-inquest-1.6742918

