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Félix Gariépy, 6 ans (en bas à gauche), a été retrouvé en une demi-heure grâce aux
renseignements fournis par la famille dans l’application Enfant-Alerte.

coUrtoisie Photo

Ils retrouvent leur fils grâce à un téléphone
Des parents en vacances aux États-Unis ont pu renseigner la police grâce à une application québécoise

Un jeune Québécois de 6 ans
perdu de vue au New Jersey a été
retrouvé en quelques minutes
grâce à une application pour
téléphone développée au Québec.

Baptiste Zapirain
Le Journal de Montréal

«Ç’a peut-être duré 30 minutes, mais
quand c’est votre fils qui a disparu, c’est
très long», confie le père, Pascal Gariépy.
Ce résident de Pointe-des-Cascades, en
Montérégie, voulait voir la Statue de la
Liberté en juillet avec sa conjointe et ses
deux enfants. Au cas où il en aurait be-
soin, s’était-il dit, il avait téléchargé sur
son téléphone intelligent l’application
gratuite Enfant-Alerte, développée par
la chaîne de télévision Avis de recherche
TV (AdRTV).
Il y avait rempli une fiche détaillée de
ses enfants avec leurs photos, leur taille,
leur poids, la couleur de leurs yeux et de
leurs cheveux. Tout était prêt à être en-
voyé par courriel aux autorités.
Bien lui en a pris. «On était auNew Jer-
sey, au bord de l’eau, on attendait le tra-
versier pour se rendre au pied de la sta-
tue. Il y avait un parc de jeux. Félix a
voulu y aller», se souvient son père.

PaNiQUe

L’endroit semble sûr. Le grand frère
propose de surveiller Félix, le père lit le
journal, la mère se rapproche des berges
pour observer de plus près la statue.
Quand elle revient, Félix n’est plus
dans les modules de jeu. «Ma femme

était en pleurs. Moi, je suis pompier vo-
lontaire, j’en ai retrouvé des noyés, alors
j’ai tout de suite été voir dans l’eau», ra-
conte Pascal Gariépy.
Mais il croise un policier. «Je lui ai dit
tout de suite: mon enfant a disparu, j’ai
besoin de votre adresse courriel.»
Avec son signalement, le policier a re-
péré Félix en moins d’une demi-heure. Il
était simplement parti afin de voir la Sta-
tue de la Liberté de plus près, lui aussi.

Par texto

En rentrant chez lui, Pascal Gariépy a
tout de suite appelé AdRTV. «Je voulais
les remercier, et aussi signaler les la-
cunes de l’application.»
Jusqu’ici, les fiches ne pouvaient être
envoyées que par courriel. Or, le policier
n’avait accès qu’à ses textos. «J’ai réussi
à lui envoyer les infos et les photos, une
par une. C’était tellement long, surtout
dans un tel moment», dit le père.
Le message a été entendu. «Depuis
cette semaine, on peut envoyer les fiches
par texto. Les fiches sont aussi automati-
quement traduites», a annoncé Vincent
Géracitano, président d’AdRTV.
Pina Arcamone, directrice générale
d’Enfant-Retour Québec, approuve.
«Quand on perd son enfant, on est
dans tous nos états. Certains parents ne
sont même pas capables de parler aux
autorités. Là, on a un outil pratique pour
partager de l’information rapidement, et
c’est primordial. On n’a pas le temps de
rentrer chez soi et de chercher une
photo récente», dit-elle.


