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Une vaste opération pour retrouver Marilyn Bergeron portée disparue depuis 2008
Montréal, le 14 février 2013 – Le 17 février 2008, Marilyn Bergeron a quitté la maison vers 11h15 pour aller faire des
courses en disant à sa mère qu’elle serait de retour plus tard. En début d’après-midi, une vidéo de surveillance a
capté des images de la jeune femme qui tentait d’effectuer un retrait au guichet automatique de la caisse Desjardins
de Loretteville. Elle s’est ensuite rendue au Café Dépôt de Saint-Romuald où elle a acheté un café avec sa carte de
crédit. Elle n’a jamais été revue et sa famille demeure sans nouvelle depuis ce jour.
Afin de souligner ce cinquième anniversaire de disparition, Enfant-Retour Québec, en collaboration
avec la famille de Marilyn et le Service de police de la Ville de Québec, ont lancé une vaste
campagne d’affichage partout à travers la province. Dès aujourd’hui, et ce jusqu’à la semaine
prochaine, plus de 5 000 affiches de Marilyn seront distribuées dans les 66 succursales Café Dépôt
du Québec. De leur côté, les clients de la caisse Desjardins de Loretteville pourront voir le visage de
la jeune femme sur l’écran géant installé à l’entrée de la caisse. Une équipe de bénévoles distribuera
également des affiches dans les commerces du quartier Hochelaga Maisonneuve, où la jeune femme
a habité pendant 3 ans.
Différentes initiatives seront également mises en place en collaboration avec le Centre canadien de protection de
l’enfance. Le 19 février prochain, la photo de Marilyn apparaîtra sur la recette du jour que le producteur de légumes
Manitobain Peak of the Market envoie aux 50 000 abonnés de son infolettre. De plus, Rogers et la Banque CIBC
procéderont à l’impression de la photo de la jeune femme sur l’enveloppe contenant la facture mensuelle envoyée à
leurs clients. Grâce à cette initiative, près d’un million de personnes pourront voir la photo de Marilyn à travers le
pays.
Jeunesse au Soleil a également prolongé son offre de récompense et remettra une somme pouvant aller jusqu’à
10 000 $ à toute personne qui fournirait des informations permettant de retrouver la jeune femme. Fait important à
noter, Marilyn Bergeron a un pégase tatoué sur le côté droit de la poitrine.
Une histoire mystérieuse
Marilyn venait tout juste de retourner dans la région de Québec lors de sa disparition. Le 10 février 2008, c’est une
Marilyn très agitée qui avait demandé à sa mère si elle pouvait revenir à la maison. « Marilyn m’a avoué qu’elle avait
peur, mais ne m’a pas dit pourquoi », a affirmé sa mère, madame Andrée Béchard. « Le vendredi 15 février, nous
nous sommes rendus à Montréal pour l’aider à préparer son déménagement. Elle a passé la soirée avec des amis,
et le samedi, nous sommes revenus à Québec tous ensemble », a souligné madame Béchard. Deux jours plus tard,
la jeune femme disparaissait mystérieusement.
Depuis cinq ans, la famille de Marilyn travaille inlassablement dans l’espoir de la retrouver. Ils ont organisé plusieurs
opérations majeures et ont également créé un site Internet qu’ils invitent la population à visiter au http://
www.trouvermarilyn.com
En cette veille du cinquième anniversaire de disparition de la jeune femme, Enfant-Retour Québec sollicite la
collaboration des médias et du public pour diffuser son avis de recherche. « Cinq ans sans voir sa fille, c’est très long
pour une famille », a souligné madame Pina Arcamone, directrice générale d’Enfant-Retour Québec. « Le temps des
réponses est maintenant venu. Une fois de plus, nous faisons appel au public et nous sommes persuadés que
quelqu’un, quelque part, prendra la bonne décision et fournira des renseignements pertinents afin que la famille de
Marilyn puisse finalement la ramener à la maison. »
L’organisme invite toutes les personnes qui détiennent des informations pertinentes concernant l’endroit où se trouve
Marilyn à communiquer avec la Service de police de la Ville de Québec au 1 888 641.2447 ou avec Enfant-Retour
Québec au 1-888-692-4673. Tous les appels sont confidentiels.
À propos d’Enfant-Retour Québec

Fondé en 1985, Enfant-Retour Québec est un organisme sans but lucratif québécois qui s’est taillé une solide
réputation en menant une lutte acharnée contre les enlèvements et les agressions d’enfants et en se dévouant
sans relâche à la recherche des enfants disparus.

L’organisme travaille en étroite collaboration avec les agences d’application de la loi, les
médias et les autres organismes voués à la recherche d’enfants disparus. Reconnu comme un
chef de file dans son secteur d’activités, Enfant-Retour Québec s’est mérité le Prix d’excellence
2012 du programme Nos enfants disparus de la Gendarmerie royale du Canada.
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