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Individu signalé près de l’école Saint-René 

Le Service de police de la Ville de Mercier fait le point 

Mercier, le 7 novembre 2018 – Le Service de police de la Ville de Mercier désire faire le point sur 

une enquête reliée à l’envoi d’une lettre envoyée aux parents de l’école Saint-René le matin du 

7 novembre 2018. 

Le mardi 6 novembre 2018, vers 15 h 45, le Service de police de la Ville de Mercier a répondu à 

un appel pour un individu qui aurait abordé des enfants sur la rue du Parc, à Mercier. 

Après une courte enquête, l’individu impliqué fut rapidement identifié et rencontré par les 

policiers, qui ont été en mesure de confirmer que ce dernier n’avait aucune intention 

malicieuse, croyant à tort que l’enfant à qui il s’était adressé avait besoin d’aide. Il semble que 

l’enfant ait pour sa part eu peur d’avoir été abordé par un inconnu. 

Le Service de police de la Ville de Mercier profite de l’occasion pour rappeler quelques outils en 

matière de sécurité : 

- Encourager son enfant à jouer dehors ou à se déplacer en présence d’un ami. 

- Donner des consignes claires et précises à son enfant. Par exemple, s’il revient seul de 

l’école, on lui demande de passer toujours par le même trajet sécuritaire qu’il connaît 

bien, de traverser aux intersections avec brigadier, etc. 

- Identifier avec son enfant des endroits sécuritaires où il peut aller en cas de besoin : le 

dépanneur du coin ou la maison d’un voisin qu’on connaît bien par exemple. 

- Définir un code secret à transmettre à une personne moins connue de notre enfant qui 

doit aller le chercher en cas d’urgence. 

- Signaler immédiatement toute situation inhabituelle aux policiers en composant le 911. 
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