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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Triple meurtre à Shawinigan : l’AFPAD crie « Au secours! » il y a urgence d’agir pour
dénoncer cette violence envers les femmes qui se termine trop souvent par un
assassinat.

Laval, le 6 avril 2017 – La nuit dernière, trois autres femmes ont été assassinées dans la région de Shawinigan.
Dans les dernières années, plus d’une dizaine de femmes et d’enfants sont morts par homicide et des dizaines de
proches vivront un choc traumatique pendant des années.
L’AFPAD est stupéfaite par la situation actuelle et crie « Au secours! ». Face à ces multiples drames, l’AFPAD
demande au gouvernement qu’il y ait plus d’investissement dans les programmes de prévention de la violence faite
aux femmes. Nous demandons également qu’il y ait une meilleure formation des différents corps policiers pour
dépister cette violence et choisir le niveau d’intervention approprié.
Encore une fois, nous avons la démonstration que ces victimes des dernières années craignaient leur agresseur et
que leur appel au secours a été vain. « Que ce soit Shéryll, Gabrielle, Clémence, Mylène et Daphné, toutes ces
femmes sont de trop nombreuses victimes d’un drame qui aurait pu être évité », affirme Nancy Roy, directrice
générale de l’Association des familles de personnes assassinées ou disparues.

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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