
 

 

 

   
 

Statistiques sur la problématique des enfants disparus au Québec et au Canada 
 
Saviez vous que l’an dernier au Canada : 
 

• 60 461 disparitions d’enfants ont été signalées aux autorités policières.  
• De ce nombre, 7 317 parvenaient du Québec.   
• Ces enfants sont portés disparus pour divers motifs. Quelle qu’en soit la raison, la disparition d’un 

enfant bouleverse la vie des parents ; les minutes et les heures se passent dans l’angoisse tandis 
qu’ils recherchent désespérément leur enfant.  

 
Autres données 
 

• 64% des enfants disparus sont localisés dans les 24 heures. 
• 86% des enfants disparus sont localisés avant la fin de la première semaine. 
• 78% des disparitions sont des fugues. 
• 58% des enfants disparus sont des filles. 
• 42% des enfants disparus sont des garçons. 
• 80% des enfants disparus sont âgés de 14 à 17 ans. 
• 0,8% des enfants disparus ont moins de 5 ans. 
 

Source : Les Services Nationaux des Enfants Disparus - Rapport annuel d’activités 2006 
 
Depuis 1985, Enfant-Retour Québec soutient les familles qui vivent la pire hantise de tous les 
parents : la disparition d’un enfant.  L’organisation est très fière de ses nombreuses initiatives qui 
comprennent la résolution de 545 cas de disparitions d’enfants, l’enseignement de règles de sécurité 
à plus de 100 000 écoliers, la mise en œuvre de l’Alerte Amber, la création d’un programme complet 
de prévention et d’éducation pour les enfants depuis la naissance jusqu’à l’adolescence, et la 
collaboration avec de nombreux partenaires de la police qui a mené à la publication de plusieurs 
ressources importantes pour parents et enfants.  Néanmoins, il reste tant à faire pour assurer la 
sécurité et le bien-être de nos enfants. Ils méritent de vivre dans un monde où ils pourront être des 
enfants, innocents et aimés en toute sécurité. 

 
Enfant-Retour Québec a pour mission d’assister les parents et la famille dans la recherche de leur 
enfant porté disparu et de contribuer, par l’éducation du public, à la diminution des disparitions. Notre 
organisation dispense des services de première ligne aux familles dont un enfant est porté disparu. 
Elle accompagne, appuie et conseille ces familles dans la recherche de leur enfant par son étroite 
collaboration avec les services policiers, d’autres organisations vouées à la recherche des enfants 
portés disparus et les médias. 
 
Merci de penser prévention, sécurité et vigilance pour nos enfants et leurs familles! 


