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Campagne de support – Le Groupe de Compagnies Total Logistique, implanté à Vaudreuil-Dorion, souhaite 

faire sa part pour retrouver les enfants disparus. Ses dirigeants ont profité de la Journée nationale des 

enfants disparus pour annoncer leur initiative. 

Elle affichera désormais, sur ses 150 camions qui sillonnent l’Amérique du Nord, la photo de 12 disparus avec une 

fiche descriptive. L’idée est issue de l’employé de la firme Jason Burns. Elle permettra à des milliers de personnes 

de voir le visage des disparus alors que les statistiques démontrent qu’un enfant sur six est retrouvé après avoir 

été vu en photo. 

La directrice d’Enfant-Retour Québec, Pina Arcamone, rappelle que 5000 

signalements de disparition sont enregistrés au Québec annuellement bien que la 

grande majorité se résout rapidement. « Personne ne s’attend à voir son enfant 

disparaître. C’est un cauchemar qui laisse un grand vide autant dans la famille que 

dans la communauté », signale la responsable. 

D’un autre côté, elle s’enthousiasme de l’impact qu’aura l’affichage des photos sur 

les recherches d’enfants disparus. « On peut être en contact avec un enfant 

disparu sans même le savoir. Voir une photo permet de l’identifier, fait-elle valoir. 

On doit aussi se dire que les policiers ne peuvent tout faire. Ils font leur enquête mais à mesure que le temps 

passe, les pistes s’embrouillent. » 

Robert Nuez, vice-président senior de Total Logistique espère maintenant voir d’autres entreprises de camionnage 

emboîter le pas. « Si nous pouvons participer au retour à la maison d’un seul enfant, d’une façon ou d’une autre, 

nous devons saisir cette opportunité, comme bon citoyen corporatif, d’aider ces enfants et leurs familles qui vivent 

le pire des cauchemars », a-t-il déclaré. 

Émouvants remerciements 

Andrée Béchard et Michel Bergeron ont vu leur fille Marilyn Bergeron pour la dernière fois en février 2008. Ils sont 

sans réponse depuis plus de sept. Ils sont aujourd’hui très touchés du geste posé par l’entreprise de transport. 

« Par ses nombreux déplacements partout en Amérique du Nord et sa 

merveilleuse initiative d’afficher la photo de notre fille disparue sur l’un de 

ses camions, le Groupe de compagnies Total Logistique donne un second 

souffle d’espoir à la recherche pour la retrouver, a expliqué Andrée Béchard, 

emplie d’émotions. Dans le contexte actuel de notre vie, nous n’aurions 

jamais pu réaliser un tel exploit de visibilité pour Marilyn, de qui nous 

sommes dans nouvelle depuis sept ans. Nous les remercions du fond du 

cœur pour leur générosité et leur précieux soutien. »  
Pina Arcamone a remercié à de nombreuses reprises 

la participation de Total Logistique. 
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