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Votre enfant a disparu et vous pensez qu’il a été enlevé? On vous conseille de signaler immédiatement sa disparition à  
la police.

La police vous demandera probablement une photo et une description de votre enfant ainsi que tout ce que vous savez 
du moment et du lieu où il a été vu pour la dernière fois et des personnes avec qui il se trouvait avant sa disparition. 

Obtenez de la police :

• Le numéro d’incident ou de référence de votre signalement  

• Nom ou matricule de l’agent à qui vous faites le signalement   

• Le numéro à composer pour vous renseigner sur l’avancement du dossier    

Informations à recueillir en cas de disparition de  
votre enfant : Si vous pensez que votre enfant a été  
enlevé par un étranger ou une personne autre qu’un membre de votre famille

Conservez cette liste en lieu sûr. 

Vous pouvez compter sur l’assistance d’un chargé de dossier d’EnfantsPortesDisparus.ca 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7, à notre numéro sans frais 1 866 543-8477. N’hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions 
ou des inquiétudes. 

Ce document pourra vous servir à consigner des informations sur votre enfant. Vous n’avez pas à en remplir tous les 
champs; voyez-le plutôt comme un guide. Il se peut que la police vous ait déjà demandé certaines de ces informations, 
mais ce document attirera peut-être votre attention sur d’autres informations utiles pour la police. 

Renseignements à recueillir sur votre enfant 

1. Obtenez une photo récente1 et une description de votre enfant. 

Photo récente   Couleur des yeux :   

Couleur des cheveux :   Taille :   

Poids/constitution :     

Vêtements qu’il portait la dernière fois que vous l’avez vu :     

Autres caractéristiques physiques (lunettes, perçages, tatouages, cicatrices, marques de naissance, appareil 
orthodontique, etc.) :  

   

1 Si possible, choisissez une photo sans filtre. Si vous n’avez pas de photo récente de votre enfant, EnfantsPortesDisparus.ca pourra peut-être obtenir sa 

photo scolaire la plus récente auprès de Lifetouch (si votre enfant a été photographié par Lifetouch durant l’année scolaire en cours). 
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2. À votre connaissance :

Où votre enfant a-t-il été vu pour la dernière fois?     

Avec qui a-t-il été en contact pour la dernière fois?     

À quand remonte votre dernière communication (en personne, par téléphone, par texto, par les médias sociaux, etc.) avec eux?  

   

3. Indiquez les coordonnées de votre enfant ainsi que les informations concernant les médias sociaux et les jeux en ligne 
qu’il utilise. 

Coordonnées de l’enfant :

Numéro de cellulaire :   Fournisseur de services :   

Adresse courriel :   Mot de passe (si connu) :   

Adresse (si différente de la vôtre) :    

Passez en revue les factures de téléphone, les registres d’appels entrants et les factures de cellulaire à la recherche  
de numéros que vous ne reconnaissez pas et de numéros qui reviennent souvent.

Médias sociaux :

FacebookMD — Nom d’utilisateur :   Mot de passe :   

SnapchatMD — Nom d’utilisateur :   Mot de passe :   

InstagramMD — Nom d’utilisateur :   Mot de passe :   

YouTubeMD — Nom d’utilisateur :   Mot de passe :   

Autre :   Mot de passe :   

Autre :   Mot de passe :   
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Comptes de jeux en ligne :

Jeu :   Nom d’utilisateur :   Mot de passe :   

Jeu :   Nom d’utilisateur :   Mot de passe :  

Si possible, vérifiez tous les comptes de médias sociaux ou de jeux en ligne de votre enfant pour y relever toute activité  
récente et prenez note de toute personne avec qui votre enfant a communiqué récemment.

4. Faites le tour de votre maison et de la chambre de votre enfant pour voir s’il manque des choses. Le cas échéant, 
dressez la liste des objets manquants et remettez-la à la police. Si rien ne manque, dites-le aussi à la police. 

    

    

    

    

   

5. Prenez le temps de vous demander si vous avez vu quelqu’un :

• traîner aux abords des aires de jeu fréquentées par votre enfant (parcs, terrains de jeu, écoles, etc.) sans toutefois 
accompagner ou surveiller d’autres enfants;

• accorder une attention démesurée à votre enfant ou à d’autres enfants de votre secteur;

• embrouiller ou transgresser les limites afin de se lier d’amitié avec votre enfant (p. ex. faveurs spéciales, cadeaux, 
blagues ou plaisanteries déplacées);

• essayer de prolonger ses rapports avec vous ou votre enfant au-delà de son rôle premier (p. ex. un entraîneur de 
votre enfant qui vous offrirait ses services de gardiennage, qui organiserait des soirées pyjama chez lui ou qui se 
mettrait à communiquer avec votre enfant par texto ou par les médias sociaux). 

Notez tout ce qui vous vient à l’esprit. 
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Renseignez-vous auprès d’autres personnes 

1. Parlez aux parents des amis de votre enfant pour les informer de la situation. Demandez-leur de composer le numéro 
désigné (p. ex. celui de la police ou d’EnfantsPortesDisparus) s’ils voient ou entendent quoi que ce soit. Gardez un registre 
de vos communications. 

Nom :   Lien avec l’enfant :   

Coordonnées :   Adresse :  

Nom :   Lien avec l’enfant :   

Coordonnées :   Adresse :  

Nom :   Lien avec l’enfant :   

Coordonnées :   Adresse :  

Nom :   Lien avec l’enfant :   

Coordonnées :   Adresse :  

Nom :   Lien avec l’enfant :   

Coordonnées :   Adresse :  

2. Demandez aux amis de votre enfant (ou à leurs parents) de vous indiquer le nom et les coordonnées d’autres personnes 
à contacter dans le cadre des recherches pour retrouver votre enfant. Continuez de vous renseigner auprès d’eux et gardez 
un registre de vos communications.

Nom :   Lien avec l’enfant :   

Coordonnées :   Adresse :  

Nom :   Lien avec l’enfant :   

Coordonnées :   Adresse :  
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Nom :   Lien avec l’enfant :   

Coordonnées :   Adresse :  

Nom :   Lien avec l’enfant :   

Coordonnées :   Adresse :  

Nom :   Lien avec l’enfant :   

Coordonnées :   Adresse :   

3. Dressez une liste des endroits favoris de votre enfant dans votre secteur. Examinez avec votre chargé de dossier 
d’EnfantsPortesDisparus.ca la possibilité d’utiliser l’AlerteEnfantsDisparus pour diffuser des renseignements importants 
dans ces endroits et auprès de la population. S’il est préférable de ne pas diffuser publiquement de renseignements sur 
votre enfant, rappelez-vous que vous n’avez pas à diffuser publiquement sa photo et sa description ou à les afficher à la vue 
du public; ces renseignements peuvent être affichés dans un endroit réservé au personnel. 

Nom de l’endroit :   Téléphone :   

Adresse :   Contact :  

Nom de l’endroit :   Téléphone :   

Adresse :   Contact :  

Nom de l’endroit :   Téléphone :   

Adresse :   Contact :  

Nom de l’endroit :   Téléphone :   

Adresse :   Contact :  

Nom de l’endroit :   Téléphone :   

Adresse :   Contact :  
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4. Le cas échéant, contactez l’école de votre enfant, sa garderie, son employeur ou les endroits où il fait du bénévolat pour 
voir si quelqu’un a vu votre enfant ou entendu quelque chose à son sujet. 

Renseignements sur l’école de votre enfant :

Nom :   Personne à contacter :   

Téléphone :   Adresse :   

Adresse courriel :  

Renseignements sur la garderie :

Nom :   Personne à contacter :   

Téléphone :   Adresse :   

Adresse courriel :  

Renseignements sur l’employeur :

Nom de l’employeur :   Personne à contacter :   

Téléphone :   Adresse :   

Adresse courriel :   

Renseignements sur le bénévolat :

Nom de l’organisme :   Personne à contacter :   

Téléphone :   Adresse :   

Adresse courriel :   
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Gestion du téléphone

1. Consignez tous les appels et les textos dans le registre des communications. Il est aussi important d’en prendre note si 
vous cessez de recevoir des appels ou des textos de certaines personnes qui avaient coutume de donner des nouvelles. 

2. Assurez-vous qu’il y a quelqu’un pour répondre au téléphone. Il serait bon de confier cette tâche à un membre de la 
famille ou à un bon ami. Les gens qui vous appellent n’ont peut-être pas tous de bonnes intentions ou cherchent peut-être 
à profiter de votre situation. Avant de faire quelque chose avec une information qu’on vous a fournie, demandez conseil à  
la police. 

3. Gardez un calepin à portée de main pour noter tout autre détail, comme les messages de personnes qui vous offrent 
leur soutien, des coordonnées importantes, des réflexions, des inquiétudes, etc.

Registre des communications
Servez-vous de ce modèle pour prendre note des personnes à qui vous parlez ou gardez un carnet à portée de main pour y 
consigner vos conversations. 

  Nom du correspondant  Heure   Mode de communication  Notes/informations
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  Nom du correspondant  Heure   Mode de communication  Notes/informations

Si un plan de mobilisation locale est en place, demandez à la personne responsable des relations avec votre famille 
de remettre ce registre à l’archiviste tous les jours. Pour en savoir davantage sur le plan de mobilisation locale, 
adressez-vous à votre chargé de dossier d’EnfantsPortesDisparus.ca. 
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