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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’AFPAD APPUIE LA CRÉATION D’UN REGISTRE PUBLIC DE DÉLINQUANTS SEXUELS
Laval, le 14 septembre 2018 – L’AFPAD est en faveur de la création d’un registre public de
délinquants sexuels et sera présente à la Marche blanche initiée par Sophie Dupont à Québec ce
samedi 15 septembre à 13 h (départ au Cégep Garneau) afin de réclamer avec des centaines de
victimes et leurs familles la mise en place d’un tel registre pour le Québec.
Le Québec accuse un retard car plusieurs provinces canadiennes ont déjà un registre public de
délinquants sexuels. Nous avons pourtant un des taux de criminalité les plus élevés liés à la
délinquance sexuelle envers les enfants. Est-ce que la sécurité de nos enfants est moins importante
pour nos politiciens québécois? Il est grand temps que tous les partis politiques prennent position
face à ces crimes haineux.
Une grande majorité de crimes sexuels répertoriés au Canada le sont malheureusement au Québec.
Nous nous devons de protéger les victimes les plus vulnérables. Il ne s’agit pas d’une chasse aux
sorcières, mais un registre public administré par des professionnels du système carcéral, policier et
de la justice pourrait prévenir les bris de condition et les récidives qui ont des impacts désastreux.
L’Ontario et la Colombie Britannique ont démontré que des arrestations préventives ont sauvé
plusieurs victimes potentielles. Il faut agir!
À PROPOS DE L’AFPAD
Depuis sa fondation en 2005, l’Association des familles de personnes assassinées ou disparues
(AFPAD) représente plusieurs centaines de familles au Québec et entend poursuivre sa mission par
le développement de nouveaux services et d’outils permettant à ses membres de briser l’isolement
et de développer entre eux un lien de solidarité.
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