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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’AFPAD appuie la création
d'un registre public québécois des prédateurs sexuels
Montréal, le 30 août 2016 – L’AFPAD accompagne plusieurs familles dont un proche a été victime d’un
incident à caractère sexuel qui a catastrophé leurs vies à jamais.
L’AFPAD demande depuis plusieurs années la mise à niveau et l’accessibilité au public du registre des
prédateurs sexuels. L’AFPAD demande que ce registre provincial québécois soit équivalent à celui des
autres provinces canadiennes. Seul le Québec n’inscrit pas les agresseurs sexuels libérés d’une sentence
de moins de deux ans, ce qui met en danger de façon prépondérante les victimes potentielles.
Conséquemment, les prédateurs sexuels étrangers qui recherchent l’anonymat peuvent le faire de façon
moins coercitive en territoire québécois.
L’objectif de ce registre est de protéger les victimes potentielles, dont les enfants qui sont
malheureusement trop souvent la cible de ces prédateurs. Ce registre s’ajouterait à plusieurs autres outils
qu’utilisent déjà les acteurs de l’administration de la justice et il servirait aux familles comme outil de
prévention et de sensibilisation auprès de leurs enfants et des jeunes adultes de leurs entourages.
« Si un tel registre avait existé en 1999, cet outil aurait été essentiel dans mon travail de père qui cherche à
protéger sa fille. » a soutenu Michel Surprenant, père de Julie Surprenant disparue depuis novembre 1999.
À propos de l’AFPAD
L’AFPAD est un organisme sans but lucratif qui a pour mission principale de briser l’isolement vécu par les
familles des victimes afin de développer entre elles des liens de solidarité et de bâtir des ponts vers les
ressources nécessaires dans le but d’avoir accès à l’information et aux outils pour reconstruire leur vie.
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