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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Point de presse de la famille Major
Laval, le 19 mai 2017 – Afin de clôturer les derniers détails concernant la recherche de Karine Major, la famille,
accompagnée de leur procureur, livrera un dernier témoignage lors d’un point de presse ce samedi à Montréal. La
famille soulagée de retrouver Karine saine et sauve offrira des précisions tant juridiques que familiales sur sa
disparition et son parcours vers la Saskatchewan : Annie Major, sœur de Karine, Alexandre Livernoche, conjoint de
Karine, et Me Jean Denis, procureur au dossier, seront présents pour répondre à vos questions.

POINTE DE PRESSE
Date et heure : le samedi 20 mai 2017 à 13 h 30
Lieu : Bureau de Me Jean Denis
Adresse : 408, rue McGill, Montréal (près de St-Paul)
Rappel des événements : le 9 mai dernier, Karine Major, jeune femme de 26 ans habitant Rimouski, ne s’est jamais
rendue à son emploi où elle travaille comme chimiste; sa voiture a été aperçue pour la dernière fois le matin de son
départ; retrouvée en Saskatchewan le 17 mai 2017 saine et sauve.
Plusieurs partenaires ont œuvré à la recherche de Karine, particulièrement Sûreté du Québec qui a travaillé sans
relâche pour la retrouver, ainsi que l’AFPAD qui a offert son soutien moral et médiatique, et la population qui a
participé à la circulation d’information dans les réseaux sociaux : la famille les remercie sincèrement d’avoir déployé
tous ces efforts, car l’important c’est que Karine ait été trouvée saine et sauve.
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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Pour plus d’information :
Me Jean Denis, procureur au dossier
Cellulaire : 514 802-0262
Courriel : jdenis@cardinalleonard.com
Nancy Roy, directrice générale
Association des familles de personnes assassinées ou disparues
Cellulaire : 514 436-1577
Courriel : nancyroy@afpad.ca
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