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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’horrible assassinat de Roland Baker : l’AFPAD offre son soutien
Laval, le 26 mai 2017 – C’est avec une grande tristesse que nous avons appris l’horrible assassinat de
Roland Baker à Drummondville au Centre-du-Québec. Un homme de 24 ans a été arrêté mercredi et
accusé du meurtre non prémédité de Roland Baker et d’outrage à un cadavre.
L’Association des familles de personnes assassinées ou disparues a été mandatée par la famille pour tout
ce qui concerne la prise de parole et la gestion médiatique relativement à ce drame effroyable. « La famille
demande à tous les médias de respecter ses besoins d’intimité et fera une déclaration en temps opportun.
Cette famille est plongée en plein cauchemar et doit absolument se protéger pour traverser ce drame.
Cette famille, comme tous les proches de victimes, vit un réel choc post-traumatique, n’est ni préparée ni
outillée à vivre de ce qui lui est imposé et nous les accompagnerons dans toutes les étapes reliées à ce
drame », affirme Nancy Roy, directrice générale de l’AFPAD.
L’AFPAD et ses 600 familles membres tiennent de tout cœur à offrir leurs plus sincères condoléances et
tout leur soutien à la famille. Nous tenons également à préciser que nous travaillerons en étroite
collaboration avec tous les partenaires impliqués, tels que le service de police, le CAVAC, les procureurs,
etc.
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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