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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES FUNÉRAILLES DE CHRISTINE ST-ONGE
Laval, le 14 février 2019 – À la suite du meurtre de Christine St-Onge au Mexique le 10 décembre
dernier, la famille peut enfin organiser ses funérailles et amorcer son processus de deuil après deux
mois de lourdeur dans des procédures administratives et de la mauvaise communication avec les
autorités internationales et gouvernementales.
L’Association des familles de personnes assassinées ou disparues (AFPAD) a été mandatée par la
famille pour faire le suivi auprès des médias et informer la population de la suite de ce drame
conjugal qui a des répercussions terribles sur la famille. La famille tient à souligner l’engagement et
le soutien inconditionnel de la Maison funéraire Magnus Poirier dans le processus de rapatriement
du corps de Christine.
« La famille demande à tous les médias de respecter ses besoins d’intimité et fera une déclaration
lors d’un point de presse en temps opportun. Le choc du décès à l’étranger et le temps interminable
pour retrouver leur proche font en sorte que la famille a besoin de temps pour assimiler ce drame. »,
affirme Nancy Roy, directrice générale de l’AFPAD.
La famille et les proches se réuniront au Complexe funéraire Magnus Poirier situé au 6825, rue
Sherbrooke Est à Montréal, H1N 1C7, le vendredi 22 février 2019 de 15 h à 21 h.
L’AFPAD et ses 700 familles membres tiennent de tout cœur à offrir leurs sincères condoléances et
leur soutien à la famille.
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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