
QUE S'EST-IL PASSÉ ?
Ariel Jeffrey Kouakou, 10 ans, a disparu le 12 mars, à Montréal. 

Lundi dernier, c’était une journée pédagogique. Ariel est parti tout 
seul chez un ami qui habitait proche de chez lui. Son ami n’était 
pas là mais Ariel n’est jamais rentré chez lui. 

Au bout de quelques heures, ses parents ont alerté la police, qui 
s’est mise à la recherche du petit garçon. Elle a fouillé les abords* 
de la maison de la famille Kouakou et le quartier. Une alerte 
Amber a été lancée (lire plus loin).  

Mais une semaine plus tard, le jeune garçon n'a toujours pas été 
retrouvé. Une marche de solidarité avec la famille a eu lieu à 
Montréal samedi. 

QU'A-T-IL PU ARRIVER À ARIEL ?
Ariel habite à Cartierville,  près de la rivière des Prairies.  Il  aurait pu 
s 'en approcher et tomber dans l 'eau.   

En 2017, 67 jeunes ont fugué au Québec. La plupart (85 %) des 
disparitions d'enfants sont l iées à des fugues d'adolescents.  
Heureusement, i ls  sont presque tous retrouvés (90 %) quelques jours 
après.  

C 'est très rare mais ça arrive que des étrangers enlèvent des enfants.  
Les enlèvements parentaux sont beaucoup plus fréquents.  Lors de 
conflits familiaux, un parent peut s 'enfuir avec l ’enfant alors qu’il  n’a 
pas le droit de garde. 

C'EST QUOI L'ALERTE AMBER?

C’est un appel envoyé par la police à la population 
pour signaler la disparition d’un enfant. 

Le but : que tout le monde puisse reconnaître 
l’enfant disparu et prévenir la police si elle a des 
informations. 

Depuis 2003, elle a été déclenchée 14 fois au 
Québec et l’enfant a toujours été retrouvé. 

UN PHÉNOMÈNE RARE AU QUÉBEC

enfants ont été portés 
disparus en 2016, selon la 
police fédérale. 

ACTUALITÉ QUÉBEC

Mardi 20 mars 2018 

Ariel recherché

Un accident ?

Une fugue* ?

Un enlèvement ?

MOYENS UTILISÉS POUR LES RECHERCHES

Hélicoptère, voitures, bateau, drone, plongeurs, ratissage* par des 
groupes de policiers, de voisins et d'amis

Pour 
comprendre : 

* aux abords de : proche de    

* une fugue : fuir la maison de ses parents  

* ratissage : fouille méthodique d'un lieu pour trouver une personne ou des indices

Les enlèvements représentent moins de 1 % des disparitions.



COMMENT ÊTRE 
PRUDENT ?

DEMANDE TOUJOURS 
L’AUTORISATION 
À TES PARENTS AVANT 
D’ALLER QUELQUE PART

LE CURIEUX -20 MARS 2018

RESTE À DISTANCE 
D’UN INCONNU QUI 
ESSAIE DE T’ABORDER 
QUAND TU ES SEUL.  

SACHE RECONNAÎTRE À 
QUEL ADULTE TU PEUX TE 
FIER SI TU ES SEUL À 
L’EXTÉRIEUR 

DÉPLACE-TOI 
TOUJOURS AVEC 
D’AUTRES AMIS 
PLUTÔT QUE SEUL.  

RENTRE DIRECTEMENT 
CHEZ TOI.

  POLICIERS, AGENTS DE SÉCURITÉ OU DES PARENTS PRÉSENTS AVEC LEURS ENFANTS.

parle À tes parents des 
gens que tu rencontres

fie-toi À ton instinct 
si tu es mal À l'aise


