
De quoi s’agit-il?
Il s’agit de mises en garde diffusées à l’échelle provinciale 
ou locale pour annoncer la sortie de prison de certains 
délinquants à risque élevé. Ces avis comportent souvent 
une photo du délinquant et sa description physique ainsi 
que des renseignements sur les crimes qu’il a commis1.

Avis de libération de  
délinquants à risque élevé :  
Stratégies de protection pour les parents et les populations locales

Information pour les 
parents :
Ces avis s’adressent à des adultes; les enfants n’ont 
pas à les voir. Ils contiennent beaucoup de détails et 
pourraient effrayer un enfant. Faire peur aux enfants ne 
fait qu’accroître leur insécurité et peut les rendre plus 
vulnérables. Les parents n’ont pas à montrer ces avis 
aux enfants. 

Cette fiche aidera les parents à développer le sens de la prudence chez leurs 
enfants en fonction de leur âge dans le but de les rassurer. L’éducation à la 
sécurité est une démarche de tous les instants qui doit être incorporée dans la 
vie quotidienne des enfants.

Ces avis sont administrés différemment d’une province à l’autre et peuvent être désignés autrement. Pour plus de détails sur l’administration 
des avis dans votre secteur, communiquez avec votre service de police. 
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Conseils aux parents :
 • Soupesez les risques pour votre secteur : Le 

délinquant y habite-t-il? A-t-il un motif légitime de se 
trouver dans votre secteur (emploi, etc.)? 

 • Surveillez vos enfants. La protection des enfants 
passe par la surveillance. Consultez enfantsavertis.ca/
parents pour vous renseigner davantage.

 • Des précautions supplémentaires seront peut-être 
nécessaires si le délinquant habite près de chez vous 
ou s’il se trouve dans votre secteur. Familiarisez-vous 
avec les ressources à votre disposition pour mieux 
protéger votre famille, par exemple à qui vous 
adresser pour signaler vos inquiétudes. 

 • Appelez la police si des comportements suspects 
vous préoccupent, par exemple si vous observez 
l’individu à proximité d’enfants ou si vous le voyez 
flâner aux abords des parcs ou des aires de jeu.

Consignes générales de sécurité à apprendre à des 
enfants d’âge scolaire :

 • Demande toujours la permission à tes parents  
avant d’aller quelque part avec quelqu’un. Vérifie  
avant de partir!

 • Applique toujours le principe du compagnon quand tu 
vas quelque part; plus on est, mieux c’est.

 • Sois attentif à ce qui se passe autour de toi et fie-toi à 
ton instinct; si quelque chose commence à t’inquiéter 
ou à t’insécuriser, éloigne-toi tout de suite.

 • Parle à un adulte de confiance si une situation te met 
mal à l’aise.

 • Exerce-toi à t’affirmer : apprends à poser des limites 
saines, à reconnaître les limites malsaines et à agir avec 
assurance lorsque quelqu’un se comporte de façon 
inappropriée ou dangereuse.

Vous ne le saurez pas toujours si un individu présent dans votre secteur  
représente un danger pour les enfants, d’où l’importance de discuter  
régulièrement de protection personnelle. 

 • Restez calme, car les enfants reproduisent les 
émotions de leurs parents. Traitez de protection 
personnelle de manière pragmatique, comme vous 
le feriez pour tout autre sujet lié à la sécurité de votre 
enfant (sécurité en auto ou à vélo, sécurité incendie, 
sécurité à la piscine, etc.).

 • Discutez régulièrement de protection personnelle 
pour que cela devienne une habitude dans la vie de 
tous les jours. Adaptez votre discours à l’âge de votre 
enfant et gardez-vous d’adopter une approche basée 
sur la peur. Faire peur aux enfants ne fait qu’accroître 
leur vulnérabilité.

Par exemple, un adulte ne devrait pas parler d’un cas 
d’enlèvement rapporté par les médias avec un enfant de 6 
ans; par contre, il y aurait peut-être lieu d’en discuter avec 
un adolescent de 16 ans. Par ailleurs, un adolescent n’aura 
pas nécessairement besoin qu’on lui explique davantage en 
quoi consistent les contacts physiques inappropriés, mais 
il serait peut-être bon qu’il ait une compréhension plus 
nuancée des comportements pour faire la distinction entre 
une relation saine et une relation malsaine et une situation 
dangereuse ou inoffensive.

Pour des conseils de sécurité et de surveillance, visitez enfantsavertis.ca/parents.
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