Journée nationale des enfants disparus : 35 ans déjà pour Danielle Boisvert
Publié par Charles Payette pour 98,5 fm le lundi 25 mai 2015
(98,5fm) - Aujourd'hui, l'organisme Enfant-Retour Québec souligne la journée nationale des enfants disparus en
confirmant un partenariat avec une compagnie de Transport de Vaudreuil-Dorion. Le Groupe Total Logistique a en
effet accepté de publier les visages d'enfants portés disparus sur certains camions afin que ceux-ci puissent voyager
partout au Canada et aux États-Unis.
Parmi les centaines de disparitions non-résolues au Québec, l’Affaire Danielle Boisvert est sans doute l’une des plus
mystérieuses.
Disparue depuis 35 ans
La jeune femme de 18 ans, sans histoire, demeurait avec son copain à Montréal-Nord. Le soir du 6 novembre 1979,
elle est sortie prendre un verre avec des amis à la brasserie Bourget. Elle a quitté le bar, seule, vers 23h30 et n’a
jamais été revue depuis. C’était il y a 35 ans.
Pina Arcamone, directrice générale du Réseau Enfant-Retour Québec se souvient d’avoir été très surprise d’apprendre
la disparition d’une jeune femme de 18 ans à Montréal-Nord lors de son arrivée en poste en 1979.
«Je suis établi à Montréal-Nord depuis 1976, c’est arrivé dans ma cour et je n’en avais jamais entendu parler avant
d’arriver chez Enfant-Retour. Est-ce que c’est parce qu’elle avait 18 ans? On a cru à un départ volontaire? À une
fugue? C’est difficile à comprendre.»

Danielle Boisvert
De son côté, la famille, dont sa mère Yvette Boisvert qui, aujourd’hui est âgée de plus de 80 ans, espère que la vérité
finira un jour par éclater.
«Est-ce que c’est son conjoint, la traite des blanches, est-ce qu’elle a été maltraitée en sortant du bar ?»
Toute information sur la disparition de Danielle Boisvert peut être transmise de façon anonyme et confidentielle au
514-393-1133.
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