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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES FUNÉRAILLES DE LA PETITE VICTIME DE GRANBY
Laval, le 7 mai 2019 – À la suite du tragique assassinat de la petite victime d’à peine âgée de 7 ans
à Granby le 30 avril dernier, l’AFPAD représentée par son président Bruno Serre, en collaboration
avec Karine Darcy, fondatrice et directrice générale de l’ACAFQ, et Mario Roy, directeur de l’Unité
citoyenne d’enquêtes anticorruption, souhaitent offrir leurs plus sincères condoléances à la famille.
Une ordonnance de non-publication oblige à la plus grande prudence et à la non-divulgation de
l’identité de la jeune victime.
La famille tient à souligner l’engagement et le soutien inconditionnel de Karine Darcy qui soutient
depuis des années cette famille, du Complexe funéraire Lesieur, le personnel des soins intensifs de
pédiatrie du CHUS, ainsi que toute la population pour leur soutien et leur grande générosité.
La famille et les proches se réuniront le mercredi 8 mai au Complexe Funéraire Lesieur situé au
60, boul. Pie IX à Granby de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h et le 9 mai de 9 h à 10 h 45. L’AFPAD et
ses 750 familles membres tiennent de tout cœur à offrir leurs sincères condoléances et leur soutien
à la famille.
POINT DE PRESSE
La famille demande de respecter ses besoins d’intimité lors des funérailles, mais désire informer les
médias qu’il y aura une déclaration le jeudi 9 mai après le service religieux de 11 h en l’Église StEugène. Certaines demandes législatives et judiciaires seront présentées aux médias afin de
s’assurer que les demandes de ces organismes ne soient jamais oubliées pour prévenir ces vies
volées dans l’innommable violence, tout en respectant les demandes de 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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