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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’AFPAD rend hommage aux victimes à la Ferme Guyon
Montréal, le 11 mai 2016 – Le samedi 14 mai prochain, l’AFPAD organisera une cérémonie à 11h15 à la Ferme
Guyon afin d’honorer la vie des victimes reliées aux familles membres de l’AFPAD. M. Patrick Desautels, dont ses
trois enfants ont été assassinés en 2012, témoignera de ce qu’il a vécu dans l’optique de transmettre un message
d’espoir. L’AFPAD considère qu’il y a un « devoir de mémoire » face aux victimes d’homicide et de disparition
criminelle, car elles sont très vite oubliées à la suite d’un drame.
Les propriétaires de la Ferme Guyon ont spécialement sélectionné quatre (4) variétés de fleurs vivaces : pour
chaque caisson de fleurs vendu pendant le week-end du 14 et 15 mai, 1 $ sera versé à l’AFPAD. Nous
invitons la population à acheter ces fleurs afin que leurs jardins témoignent de la beauté et de la force de la vie et
que les victimes ne soient jamais oubliées!
Dans le cadre de cette journée, nos membres visiteront également le magnifique site de la Ferme Guyon. Au
programme : visites guidées de la ferme et de la papillonnerie, cérémonie hommage à nos victimes, présentation
des fleurs à l’honneur de l’AFPPAD, visite des serres et du magasin général, tirage de prix en fin de journée.
C’est un rendez-vous samedi le 14 mai prochain car nous le savons tous : « La vie c’est comme la nature : elle
reprend toujours le dessus, malgré les intempéries… ».
À propos de l’AFPAD
Depuis sa fondation il y a plus de dix 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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Pour plus d’information :
Nancy Roy, directrice générale
Association des familles de personnes assassinées ou disparues (AFPAD)
Téléphone : 514 396-7389
Cellulaire : 514 436-1577
Courriel : nancyroy@afpad.ca
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