Meurtres de femmes (15) et d’enfants (3) commis par des
hommes depuis le 25 novembre 2018 au Québec
Laurie-Anne Grenier, 27 ans, battue à mort le 15 décembre à St-Jean-sur-Richelieu, par son conjoint
Vincent Boucher, 24 ans, qu’elle avait rencontré dans un centre de désintoxication. Celui-ci, un
récidiviste pour agression armée, a été accusé de meurtre prémédité.
Christine St-Onge, 41 ans, de Laval, battue à mort à Los Cabos (Mexique) le 4 décembre par son
conjoint Pierre Bergeron, 52 ans, décrit comme très contrôlant par la famille de la victime.
Josée Savard, 42 ans, tuée à Fermont, le 4 janvier, apparemment par son conjoint Steve Sinclair, 65
ans, qui se serait ensuite suicidé.
Tiffany Jean-Pierre, 29 ans, tuée à coups de couteau par son frère Joe-Bastien Jean-Pierre, 27 ans,
le 8 janvier à Obedjiwan, une communauté Attikamek en Mauricie. Le meurtrier s’était interposé dans
une querelle entre la victime et leur mère.
Diane Gouin, 70 ans, poignardée à mort chez elle le 1er février dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
par un co-locataire de 74 ans.
Fillette de 6 mois secouée à mort le 3 février à Ste-Marthe-sur-le-Lac par Steven Bernard, 24 ans, un
ami des parents de l’enfant qui la gardait. Il a été accusé d’homicide involontaire et de négligence
criminelle. Bernard avait été accusé six mois plus tôt dans une autre histoire de voies de fait.
Nicole Cantin, 56 ans, poignardée à mort le 7 février à Val-Bélair par son fils, Patrick Fortin, 29 ans,
qui habitait avec elle.
Susie Assevak, 37 ans, tuée le 9 février chez elle à Kangiqsualujjuaq, au Nunavik.
Mary Joanna Mucco, 35 ans, enseignante tuée par balle le 12 février au Nunavut par son conjoint.
Nicole Cantin, 49 ans, poignardée à mort par son fils de 17 ans à Limoilou le 16 février.
Noémie Lavoie, 24 ans, égorgée « après une violente dispute » chez elle dans le quartier Ahuntsic, le
26 février, à Montréal par son conjoint ex-prisonnier de 23 ans, Ali Mahadi Mahamat, qui l’avait battue
(entraînant son congédiement de leur lieu de travail commun) et qu’elle s’apprêtait à quitter pour
retourner vivre au Saguenay.
Femme de 82 ans retrouvée morte le 24 juin à Repentigny avec son conjoint de 83 ans.
Vicki Belle-Isle, 32 ans, tuée par coups à la tête le 2 juillet à Pointe-aux-Trembles par Jérémie
McLaughlin-Thibault, 35 ans, qui habitait le même immeuble que la victime.
Ginette Radermaker, 69 ans, tuée d’une balle dans la nuque par son conjoint « contrôlant et jaloux »,
Réal Jean, 72 ans, le 16 juillet à Rivière-Rouge.
Violaine Gagnon, 59 ans, tuée à Baie St-Paul par son fils de 29 ans, le 5 août.
Linda Lalonde, 48 ans, poignardée par son conjoint Stéphane Masse, 38 ans, le 16 novembre à
Salaberry-de-Valleyfield. La police a parlé de « banale insatisfaction » dans la vie de couple du
meurtrier.
Hugo, 7 ans, et Elise Pomares, 5 ans, tués à coups de poignard le 24 octobre par leur père Jonathan
Pomares, 40 ans, cuisinier dans des écoles et en instance de divorce, à Tétreaultville. Il avait fait une
tentative de suicide 11 jours plus tôt.
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