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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Une première au Québec : l’AFPAD lance un Guide sur la disparition d’un adulte
dans des circonstances criminelles
Laval, le 30 mai 2017 – Pour souligner la Semaine nationale des victimes et survivants d’actes criminels,
l’AFPAD innove cette année avec la création du « Guide sur la disparition d’un adulte dans des
circonstances criminelles » : le lancement aura lieu le jeudi 1er juin 2017 à compter de 18h au Centre
Leonardo da Vinci, situé au 8370, boul. Lacordaire, Saint-Léonard, QC H1R 3Y6.
Lors de cet évènement, les convives auront l’occasion d’assister à la présentation de notre nouvel outil qui
saura guider les familles touchées par la disparition d’un adulte tout en aidant les intervenants qui gravitent
autour de ce type de dossier complexe. Vous aurez également l’opportunité d’entendre différentes
allocutions de nos invités spéciaux et d’échanger avec des familles qui font preuve d’une résilience
exceptionnelle compte tenu du drame qu’elles vivent.
Nous désirons sensibiliser et informer la population quant à l’existence de cet outil spécialement conçu
pour les cas de disparition d’adulte dans des circonstances criminelles. « Ce guide innovateur informera et
sensibilisera les victimes et les intervenants tant au niveau des responsabilités civiles, du droit testimonial,
que des démarches judiciaires, policières et médiatiques. La diffusion saura rassurer et informer de façon
adéquate tous ces proches de victimes de disparition. », affirme Nancy Roy directrice générale de
l’AFPAD.
À PROPOS DE L’AFPAD
Depuis sa fondation il y a près de 12 ans, l’AFPAD représente plusieurs centaines de familles au Québec
et entend poursuivre sa mission par le développement de nouveaux services et d’outils permettant ainsi à
ces familles de briser l’isolement et de développer entre elles un lien de solidarité.
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