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Budget du gouvernement du Québec 2020 : 

Aide aux organismes de lutte contre la violence conjugale  
 
10 mars 2020 - PDF Québec salue la contribution additionnelle de 181 millions de dollars d’ici 
2025, pour l’amélioration du soutien aux femmes victimes de violence conjugale, le contexte le 
plus susceptible de mener à un féminicide au pays. 
 
En effet, selon l’Observatoire canadien du fémicide (sic) pour la justice et la responsabilisation1, la 
relation entre la victime principale et l'accusé principal était connue dans 77 % des féminicides. 
De ce nombre, 52 % des principales victimes étaient les conjointes actuelles ou anciennes de 
l'accusé; 31 % concernaient d'autres membres de la famille, 9 % des amis/connaissances et 8 % 
des étrangers. 
 
Les femmes et les filles sont tuées dans des contextes différents de ceux des hommes. Il est 
important de comprendre cette réalité pour prévenir et contrer les féminicides.  
 
PDF Québec invite le gouvernement à agir pour prévenir et contrer TOUS les types de féminicides. 
 
« N’oublions pas qu’Océane Boyer et Marylène Lévesque, pour ne nommer qu’elles, n’ont pas été 
assassinées dans un contexte de violence conjugale, mais bien parce qu’elles étaient des femmes. 
N’oublions pas également les meurtres de femmes autochtones résultants d’un contexte de 
vulnérabilité (prostitution, itinérance, pauvreté, etc). Le gouvernement du Québec se doit d’agir 
pour prévenir et contrer l’ENSEMBLE des féminicides au Québec » selon Lyne Jubinville, vice-
présidente et présidente par intérim de Pour les droits des femmes du Québec (PDF Québec). 
 
« De plus, les Nations Unies invitaient, en 2016, les pays à mettre en place un observatoire des 
féminicides et de la violence à l’égard des femmes et de publier et analyser tous les ans les 
données de violence fondées sur le sexe. Une recension plus complète des féminicides est une 
étape essentielle pour comprendre, prévenir et contrer les féminicides au Québec. Le Québec doit 
agir en ce sens ! », ajoute Lyne Jubinville. 
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Personne ressource : Chantal Faubert; 438-333-3494 

 
1 https://femicideincanada.ca/cestunf%C3%A9micide2019.pdf  
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