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Quand la course dérape…

 Arlène Gaudreault, présidente, Association québécoise Plaidoyer-Victimes

Q uand tu files ou que tu roules à 160 km/heure… que tes passagers te disent 

d’arrêter parce qu’ils ont peur… que tu courses et que tu sais qu’il y a un 

 danger… ce n’est pas un accident ! 

  Gilles Émard, propos recueillis lors de l’entretien, 6 février 2014

Tout ce qu’on demande, c’est de donner aux parents, aux proches des victimes, le 

statut de victimes. 

  Témoignage d’un parent, Commission parlementaire sur le régime

  public d’assurance automobile, 2001

Préambule

24 juillet 2005, en début de soirée. 

Deux hommes font une course en voiture à 

160 kilomètres à l’heure. Rue Notre-Dame, 

près de l’avenue Letourneux, une des autos 

termine sa course après avoir percuté un 

lampadaire et un arbre. Cette folle randon-

née coûte la vie à Mélissa Lalonde-Émard, 

16 ans, et à Annie Lachapelle, qui avait fêté 

ses 18 ans la veille. 

Ces quelques lignes marquent le destin 

tragique de deux jeunes femmes. Elles ne 

disent rien de la colère, de la peine et du 

douloureux parcours des parents dont la vie 

a basculé et qui devront se battre pour se 

faire reconnaître en tant que victimes. Elles 

ne disent rien de l’état de choc des grands-

parents ou d’autres membres de la famille, 

des amis qui n’ont pas eu le temps de faire 

leurs adieux à Mélissa et à Annie. 

Gilles Émard, le père de Mélissa, n’ou-

bliera jamais cet endroit où sa fille a rendu 

la vie. Il a emprunté la rue Notre-Dame tant 

de fois pour aller à Radio-Canada lorsqu’il y 

travaillait en tant que réalisateur. Une rue qui 

était aussi sur son parcours pour se rendre 

au palais de justice de Montréal pendant 

les quatre années qu’ont duré les procé-

dures. Un trajet qui, à chaque fois, faisait 

resurgir des souvenirs douloureux. Même 

encore aujourd’hui. 

Lors d’un entretien, il a généreusement accepté de me parler de ce grand branle-bas qui 

a bouleversé sa vie et celle de sa conjointe, Lise-Anne Lalonde. De ces passages difficiles 

dans le système de justice, des combats qu’il leur a fallu mener auprès des organismes pour 

avoir un peu de considération et d’aide. Il est souvent revenu sur le manque de reconnais-

sance pour les familles qui vivent de tels drames. J’ai pu également avoir un bref entretien 

avec sa conjointe. On pourra lire dans ce numéro la déclaration qu’elle a présentée au juge 

avant le prononcé de la sentence. Un témoignage touchant pour défendre sa fille et pour 

la libérer afin qu’elle parte en paix. Je tiens à les remercier pour la confiance qu’ils m’ont 

témoignée. Je suis certaine que leur courage donnera de l’espoir à d’autres victimes et qu’il 

inspirera notre travail. 

Apprendre brutalement la mort de son enfant

Les policiers sont venus sonner à la porte. Ils ont dit : « M. Émard, votre fille c’est bien 

Mélissa Lalonde-Émard. On vient vous dire que votre fille est décédée. Où, quand, 

comment, on ne le sait pas ». 

Ma conjointe était au chalet. Je suis allée la chercher. Ils m’ont laissé partir même si je 

venais d’avoir ce choc. (…)

On est revenus. Ma conjointe a tenté de savoir où était notre fille. On voulait la voir. On a 

téléphoné à la morgue. On a réussi à savoir où elle était. Ils nous ont dit : « Si vous vous 

présentez ici, on vous fait arrêter. Ici, ce n’est pas un salon funéraire ». (…) Je vous le jure 

sur la tête de ma fille. (…) Et là, on a eu peur. On était en panique.

C’est ainsi que Gilles Émard et sa conjointe ont appris la nouvelle du décès de leur fille. 

Sans ménagement. Sans soutien. Sans autre information. 

Les démarches auprès du coroner et de l’hôpital où le corps de Mélissa a été transporté 

ont été très pénibles. Ils n’ont pu voir sa dépouille que cinq jours après son décès, soit au 

moment des funérailles. Un jugement leur a interdit de voir les photos qui ont été prises tout 

de suite après les événements. 
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Ce manque de sollicitude contribue 

à accentuer le désarroi et les souffrances 

des parents à qui on déconseille souvent de 

voir le corps de leur enfant. On veut qu’ils 

gardent un bon souvenir. Les protéger. Or, 

certains veulent vérifier personnellement 

les blessures, prendre leur enfant dans 

leurs bras une dernière fois, le toucher. 

D’autres n’en ressentent pas le besoin ou 

en sont incapables. On ne saurait formuler 

de règles générales, mais, chose certaine, 

il faut se montrer sensibles à ce que sou-

haitent les parents. Cela fait partie de leur 

travail de deuil.

Ils n’ont pas été aiguillés par les poli-

ciers vers un service pouvant leur venir en 

aide. Ils devront par la suite entreprendre 

des démarches pour obtenir de l’informa-

tion sur leurs droits et le soutien qu’ils pou-

vaient obtenir. 

On ne les a jamais revus [les policiers]. 

On n’a jamais revu personne à part la 

procureure. Après ça, on a fermé les 

portes. On a fermé le téléphone. On 

répondait seulement aux messages 

importants. On pleurait tout le temps. 

On était vraiment sous le choc.

Se faire prendre en mains 

Après coup, quand on leur demande ce qu’ils auraient souhaité, Gilles Émard dit qu’ils 

auraient aimé que les policiers aient pu leur dire où était leur fille, leur donner un minimum 

d’information pour faciliter leurs démarches, surtout dans les circonstances. 

Face à de tels événements, les proches veulent savoir ce qui est arrivé, comment les 

faits se sont déroulés, où et comment ils ont eu lieu. Recevoir de l’information répond à plu-

sieurs besoins : reprendre contrôle, rendre les choses plus claires, donner un sens à ce qui 

semble inintelligible. C’est une erreur de vouloir les épargner en passant sous silence des 

détails pénibles alors qu’il y a de grands risques de les apprendre dans les journaux, par la 

lecture du dossier judiciaire ou encore au cours du procès.

Se faire prendre en mains : ces mots traduisent bien ce qui pourrait être réconfortant et 

aidant dans ces moments difficiles. Selon Gilles Émard, cela pourrait se traduire par toutes 

sortes de petits gestes qui témoignent de la compassion : prendre le temps de s’asseoir 

avec les personnes qui sont désemparées en apprenant de telles nouvelles et leur permettre 

« d’évacuer » ces émotions très vives qui les envahissent. S’ils doivent se déplacer, les poli-

ciers devraient leur offrir de les accompagner et s’assurer qu’ils ne prennent pas leur voiture, 

car ils ne sont pas en état de conduire, un élément sur lequel il a insisté lors de l’entretien. Il 

ne faut pas les laisser seuls et attendre que des parents et des amis viennent les rejoindre 

avant de quitter les lieux. Lorsque vous êtes en sécurité, c’est là qu’ils te lâchent, dit-il.

Il a rappelé que les policiers ont un rôle très important dès le départ et que, s’il fallait 

améliorer leurs interventions, ce sont ces attitudes et ces façons de faire qu’il faudrait revoir 

afin qu’ils remplissent mieux leurs obligations et leur devoir d’assistance face à des per-

sonnes qui sont confrontées à de telles situations. 

Trouver un réconfort auprès de la famille ou de l’entourage 

Comme d’autres familles qui ont perdu 

un être cher, il leur a été difficile de trouver 

le réconfort et la compréhension dont ils 

avaient tant besoin auprès de leur entou-

rage, qui ne sait pas toujours comment 

réagir ou réconforter. « Oublier », « passer 

à autre chose », « tourner la page » : ces 

conseils, même s’ils sont de bonne foi, 

peuvent être interprétés comme une façon 

de banaliser l’événement et d’en nier l’im-

pact. Ils renvoient à la solitude, au sentiment 

d’incompréhension. 

Pas d’aide. Personne. Même pas de la famille, parce que la famille ne voulait pas nous 

voir comme ça. D’ailleurs, on ne répondait pas beaucoup non plus. (…) Les gens ne 

sont pas capables de composer avec des événements comme ceux-là. Dans le fond, 

nous non plus. Je ne peux pas blâmer les autres. C’était (…) : « T’es encore là-dedans, 

ça fait un mois qu’elle est décédée, passe à autre chose, pense à autre chose, faut que 

tu te sortes de ça ».

Le choc post-traumatique, pour d’autres personnes qui n’ont pas vécu ça, c’est difficile. 

(…) Ils compatissent, mais ils ne peuvent comprendre notre peine. (…) Ce n’est pas une 

maladie, c’est un choc. 
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Se tourner vers des organismes pour recevoir de l’aide

Après ces événements, Gilles Émard 

souhaitait recevoir de l’aide. Il a consulté un 

psychiatre. Il a cherché à savoir si un orga-

nisme comme l’Association des familles 

de personnes assassinées ou disparues 

(AFPAD) pouvait leur apporter des réponses 

pour traverser cette douloureuse période de 

leur vie. Il a senti qu’il n’y avait pas de place 

pour des familles comme la sienne. Elles ne 

répondaient pas à leurs critères. 

Gilles Émard a aussi frappé aux portes 

de la Direction de l’indemnisation des vic-

times d’actes criminels (IVAC).

Quand j’ai appelé à l’IVAC pour avoir 

des informations, je ne pouvais plus 

travailler, je ne voulais pas nécessai-

rement avoir de l’argent, mais j’avais 

besoin d’aide. 

Avec surprise, il a appris que l’IVAC 

ne pouvait intervenir dans leur dossier, car 

il s’agissait d’un « accident ». Par consé-

quent, il devait s’adresser à la Société de 

l’assurance automobile du Québec (SAAQ). 

Il a donc repris le bâton du pèlerin et s’est 

adressé à la SAAQ, ayant auparavant fait 

une recherche sur les droits qui leur étaient 

reconnus et les services qu’ils pourraient re-

cevoir. En fouillant sur Internet, c’est là qu’il 

a appris qu’ils avaient droit à des séances 

de thérapie, au remboursement d’une par-

tie des frais funéraires et à des indemnités. 

Avec ces informations en mains, il a 

contacté la SAAQ. Gilles Émard se serait 

attendu à ce qu’on valide ce à quoi ils 

avaient droit, qu’on les guide, qu’on les aide 

dans leurs démarches. Qu’on leur rende 

les choses plus faciles. Que l’on se montre 

compréhensif. Rien de cela ne s’est passé. 

Au contraire. 

Avec la SAAQ… c’était bête. Ça a été 

très froid comme accueil. « Comment 

ça se fait que vous savez ça ? », lui a 

démandé l’agente. « Ce n’est pas vous 

qui décidez du montant. » « Ce n’est 

pas ça que je vous dis », a rétorqué Gilles Émard. « Je vous demande simplement si ce 

sont vraiment mes droits ». Vraiment, ça a été très pénible. Je me suis fait traiter comme 

un « téteux » d’argent. (…) Ferme ta gueule, prend ton cash, arrête de nous achaler. On 

marche de même. (…) C’était… prenez ça. That’s it ! 

J’ai dit : « Madame, je viens de perdre mon enfant. Je cherche de l’aide. (…) Écoutez, 

soyez poli. Ayez un peu de compassion ». (…) On m’a raccroché la ligne au nez ! Aucune 

compassion. (…) Je n’avais pas besoin de ça.

Il était tellement fâché face au comportement de cette agente qu’il a demandé à parler 

à sa « patronne ». Encore là, il n’a senti aucune écoute. Il a décidé d’écrire à la SAAQ pour 

dénoncer ces pratiques. 

Je voulais monter à Québec. Je me suis dit, je vais aller vous voir. On va se parler. Vous 

allez voir ce qu’est une victime. (…) Eux autres, ils voient ça comme un budget, comme 

s’il fallait sauver de l’argent. Ils ne te voient pas comme victime. 

Sa conjointe a aussi tenté à plusieurs reprises de rejoindre le président de la SAAQ. Elle 

voulait le sensibiliser aux besoins et aux difficultés des familles qui vivent des drames comme 

celui qui avait dévasté leur vie. En vain. Il n’a jamais retourné ses appels. 

Selon Gilles Émard, le plus grand problème de la SAAQ, c’est qu’elle ne les reconnaît 

pas comme étant des victimes de crime. Elle les traite tout simplement comme des victimes 

d’accident de la route. Elle ignore leurs besoins et, ce faisant, ne leur offre pas de services 

leur permettant de se rétablir. Les familles qui ont perdu un proche à la suite de conduite 

avec facultés affaiblies ou de conduite dangereuse sont traitées comme si elles faisaient une 

demande pour réparer ou remplacer leur voiture, alors que c’est leur âme qui est abimée. À 

tout jamais. Le jugement qu’il porte sur le travail de la SAAQ est très sévère : cet organisme 

n’accomplit pas son mandat et on devrait le confier à l’IVAC.

Prenez le budget de la SAAQ et donnez-le à l’IVAC. (…) Ils sont plus responsables, plus 

compréhensifs. Ils ont des personnes qui traitent avec les victimes. (…) La SAAQ ne 

mérite pas ce budget-là. Ils n’ont pas les connaissances, ni les personnes-ressources. 

Ils ne font pas la différence entre des victimes de crime et des victimes d’accident ! 

Faire affaire avec la justice

Les procédures concernant les deux accusés dans le dossier se sont étalées sur quatre 

années. La famille n’a pas été rejointe par le programme INFOVAC du ministère de la Justice 

du Québec, lequel permet de transmettre les informations sur le déroulement des procé-

dures et sur leurs droits, notamment celui de produire une déclaration avant le prononcé de 

la sentence. Dans les deux cas, c’est la procureure assignée au dossier qui a informé Gilles 

Émard et sa conjointe qu’ils pouvaient lire une déclaration sur l’impact du crime. 

Lors des procédures dans le cas du jeune conducteur de la voiture où sa Mélissa et 

Annie avaient pris place, ils n’ont pas entendu parler du CAVAC. Peut-être parce que les poli-

ciers et les procureurs les ont perçus comme des victimes d’un accident de la route et non 

comme des victimes d’actes criminels. C’est ainsi que Gilles Émard s’explique qu’ils n’ont 

pas eu le réflexe de les référer.
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Ils n’ont pas fait le lien. Le CAVAC n’était 

pas dans le décor, pourtant c’était très 

médiatisé. Je ne peux pas vous dire 

pourquoi il n’était pas là. (…) Je ne sa-

vais même pas que ça existait. 

C’est seulement lors du traitement du 

second dossier que la nouvelle procureure 

l’a référé au CAVAC afin qu’il puisse obtenir 

des réponses à ses questions lorsqu’elle 

n’était pas disponible. Après coup, Gilles 

Émard juge que les victimes devraient 

être informées de son existence dès le 

départ, car l’aide qui leur a été apportée 

au moment des procédures judiciaires fut 

très appréciée.

Pour une personne qui doit se pré-

senter dans un procès, c’est long. Je 

conseille d’aller au CAVAC. Quand tu 

te rends au palais de justice, tu as une 

personne-ressource. (…) Pour moi, ça 

a été une aide, pas dans le sens d’une 

aide psychologique, mais ils m’ont 

guidé. Vous avez le droit à ça, vous 

 pouvez faire ça.

Gilles Émard a suivi toutes les procé-

dures concernant les deux accusés. Il s’est 

impliqué dès le début. Il s’est présenté à 

la cour même lorsqu’il s’agissait de remises ou qu’on le prévenait d’avance que cela allait 

durer seulement quelques minutes. Ce qu’il appelle encore aujourd’hui des « formalités ». Et 

même si son entourage ne comprenait pas toujours l’importance qu’il y accordait, il n’a pas 

abandonné pour autant. Sa conjointe n’a pas assisté au premier procès, car elle s’en sentait 

incapable, mais elle était présente à la cour lors du second. Ces multiples démarches leur 

ont permis de se familiariser avec les procédures, de voir comment sont prises les décisions 

et le rôle des différents acteurs dans le système de justice pénale. 

C’est dur sur le corps. Bien des gens ont voulu me décourager. « Arrête d’y aller ». (…) 

C’est vrai que ça fait mal, mais je devais continuer jusqu’au bout. Je devais voir la fin en 

participant et non pas en ne sachant rien. 

C’était surtout une façon de représenter Mélissa, de ne pas la laisser sombrer dans 

l’oubli. De rappeler aussi pourquoi les parents sont là et comment ils se sentent. De se 

tenir debout. 

Je le faisais pour ma fille. Pour ma conjointe aussi. Quand je revenais, elle était contente. 

(…) Dans le fond, ça m’encourageait. (…) Ça l’encourageait elle aussi. 

La colère l’a aidé à se mobiliser. Ça prend de la rage aussi. C’est drôle à dire… Ça 

donne de l’adrénaline, confie-t-il. Cette colère peut être dirigée contre des organismes qui 

banalisent, voire qui nient votre état de victime. Contre le système de justice pénale qui n’en 

a que pour les droits des délinquants et bafoue ceux des victimes. Contre les professionnels 

qui vous traitent de haut, sans égard, et manquent d’empathie. Contre ceux qui ont commis 

l’irréparable et dont on voudrait se venger et à qui on aimerait rendre la monnaie de sa pièce. 

Elle est alimentée par l’impuissance devant le mauvais sort qui a frappé sans crier gare.

Je devenais agressif. J’étais dans l’agressivité. (…) C’était mon impuissance. Ta fille est 

morte. Tu ne peux pas la ramener. Ta femme est en train de dépérir. (…) Tu es devant 

une situation où tu ne peux rien faire.

« Travailler avec » le procureur et en faire un allié

L’expérience de Gilles Émard et de Lise-Anne Lalonde montre encore une fois qu’il n’est 

pas facile de faire sa place dans le système de justice pénale. Un système tourné vers les 

droits de l’accusé beaucoup plus que vers ceux des victimes. Confinées à un rôle secon-

daire, elles doivent être combattives pour revendiquer une participation, si mince soit-elle. 

Et c’est dans ce parcours du combattant que Gilles et Lise-Anne se sont engagés. Comme 

d’autres victimes, ils ont connu les aléas de la justice : les remises, les délais et autres incon-

vénients qui ternissent son image. 

Ils ne se sont pas contentés de suivre les procédures. D’être des observateurs passifs. 

Ils ont voulu être informés, consultés, avoir leur mot à dire, voire même influencer. Ils ont 

entrepris un long et patient travail auprès des deux procureures de la Couronne qu’ils ont été 

amenés à côtoyer pendant ces quatre années où les deux accusés, dans des procès dis-

tincts, ont été jugés devant les tribunaux. Ils ont tissé des liens particulièrement étroits avec 

celle qui était impliquée dans le second procès. 

Selon lui, il ne suffit pas seulement 

d’être en contact avec le procureur de la 

Couronne. Il faut l’interpeler. Et, de ces rap-

ports, doit émerger une meilleure compré-

hension des souffrances qui sont derrière 

les gestes qui ont été posés et qui, trop 

souvent, sont froidement examinés dans 

l’enceinte de nos tribunaux. Il faut mobiliser 

le procureur. Le mettre de son bord ! Et le 

toucher… 

Il faut voir la personne dans les yeux, 

pas juste au téléphone. Elle doit voir 

votre peine. Elle doit comprendre que 

la victime est impliquée dans ce qui est 

arrivé et qu’elle veut que ça avance.
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« Pousser sur le système » 

Mais ce n’est pas simple. Gilles Émard a bien senti les résis-

tances que peut avoir un procureur lorsque les victimes revendiquent 

une plus grande participation, lorsqu’elles veulent s‘immiscer dans 

les procédures et avoir leur mot à dire. Elles ne sont pas à leur place. 

Celle qui leur est habituellement assignée. Elles ne comprennent 

pas alors leur rôle ou l’outrepassent. 

Au début, c’est toujours pareil avec le procureur. Ils ne veulent 

pas que tu te mêles de leur dossier. (…) « Il va me “checker” ». Il 

va venir brailler. Le plea bargain, est-ce qu’il va se mêler de ça, 

parce que ça, c’est l’affaire du procureur. Je sais faire ma job. 

(…) Ça leur appartient ? Non ». (…) J’ai dit à la procureure, pour 

le plea bargain, vous allez me consulter sinon, je fais une sortie. 

Je dénonce dans les médias et le public va savoir ce qu’on est 

en train de faire. 

Il faut pousser sur le système, dit-il, pour le faire changer. Lors 

du second procès, il y avait une nouvelle procureure au dossier. Ils 

ont dû alors entreprendre plusieurs démarches pour faire avancer la 

cause devant les tribunaux.

Le dossier a été laissé sur une tablette. (…) Il n’y avait pas d’avo-

cat qui voulait le prendre. On nous répondait : « On le sait pas. 

On va vous trouver un avocat ». Y avait plus rien qui se passait. 

Personne. On n’avait plus de procureur. Notre seul lien c’était 

la procureure qui était dans le premier procès et qui était alors 

en congé.

Là, on a poussé. On a téléphoné au bureau de la procureure en 

chef. Ma conjointe a réussi à « se mettre amie » avec la secré-

taire. Elle lui demandait ce qui arrivait avec le dossier. On a pu 

parler avec la procureure en chef. On lui a dit : « Faites de quoi 

s’il vous plait ! » On lui expliqué notre cas. Arrangez-vous pas 

pour que ça dure un autre 3 ans. Faites-nous pas ça ! Les pro-

cédures ont quand même duré 4 ans. (…) Mais on a réussi à 

faire remettre le dossier sur le dessus de la pile. 

C’est énormément d’énergie.

En effet, que d’efforts ont-ils déployé pour être entendus, 

consultés et pour qu’on leur accorde une place. Mais, à son avis, 

cela en valait la peine. Il est convaincu que les victimes apportent 

une contribution importante et qu’elles font avancer le système de 

justice. Elles doivent le forcer à les écouter, à les traiter respectueu-

sement, à prendre en compte leurs besoins et leurs préoccupations. 

Prendre sa place permet de retrouver un certain contrôle, de se sen-

tir respecté, de regagner un peu de pouvoir. 

C’est dans l’intérêt du procureur de nous écouter. Dites-leur : 

« Je suis une victime. Je veux être écoutée. (…) Impliquez-moi 

s’il vous plait. Laissez-moi pas tomber ! » (…) S’il vous refuse cet 

accès, plaignez-vous. Allez plus haut.

Elle est devenue une alliée. (…) C’est ça qu’il faut faire avec le 

procureur de la Couronne. On ne doit pas le prendre comme 

quelqu’un qui travaille contre nous et ne nous implique pas. Si 

on pense ça, on part perdant.

Après ça, ils découvrent que travailler avec les victimes, ce n’est 

pas si mal que ça. (…) La procureure ne savait pas l’aide que je 

pouvais lui apporter. (…) Si vous l’appelez, elle vous dirait : « Si 

j’ai gagné ma cause c’est parce que Mme Lalonde et M. Émard 

m’ont  poussée ».

Quand il évoque la disparité des droits des victimes et ceux des 

accusés dans le système de justice pénale, comme bien d’autres 

victimes, il reste amer :

Lui, il a eu tout le support nécessaire. Il faut respecter ses droits. 

(…) Il ne veut pas témoigner. C’est beau. Il ne veut pas dire ce 

qui s’est passé. Parfait. (…) Ça, c’est la pire des choses qui 

peut arriver à une victime. (…) On ne sait rien. Motus et bouche 

cousue.

À la lumière de son expérience, il comprend que certaines per-

sonnes ne sont pas capables de s’engager dans de tels combats et 

de faire valoir leurs droits. 

Quelqu’un pas trop embarqué là-dedans… il est dans la jungle. 

Il se fait manger.

Ce qui met un peu de baume sur les plaies

La justice est un parcours pénible pour bien des victimes. Il y a tout de même des 

gestes, des attitudes qui montrent que l’on est prêt à entendre ce qu’elles vivent. Que l’on 

comprend. Qu’on ne se défile pas devant leurs souffrances. 

Gilles Émard évoque les juges qui, dans les deux procès, se sont montrés humains 

lorsque lui et sa conjointe ont présenté leur déclaration avant le prononcé de la sentence. 

Lors du premier procès, il se souvient que 

le juge a tenu compte des émotions qui le 

bouleversaient lorsqu’il est revenu sur les 

événements, qu’il a parlé de la perte de sa 

fille devant le tribunal et devant celui qui 

était responsable de sa mort. 



12    Les Cahiers de PV, mai 2014

C’est un exutoire. Enfin, on peut expri-

mer. (…) Il faut avoir du cran. À un mo-

ment donné j’ai éclaté. Faut savoir que 

même si on éclate, même si on pleure, 

(…) le juge peut comprendre. 

Prenez votre temps. Il vous appartient, 

lui a dit ce juge. Il a pu s’arrêter, se retirer 

quelques minutes, revenir dans la salle 

d’audience et poursuivre sa déclaration. Il a 

parlé aussi de la déclaration écrite que sa 

conjointe avait préparée dans le cadre du 

second procès. Il a souligné sa capacité de partager ce qu’elle avait vécu. Les médias ont 

d’ailleurs repris des extraits du « vibrant témoignage » que Mme Lalonde a livré (24 Heures 

Montréal, 3 septembre 2009). Gilles Émard a aussi tenu à rappeler que le juge lui avait permis 

de s’asseoir pendant qu’elle en faisait la lecture, même si on dérogeait alors au décorum. 

Les victimes souffrent souvent du détachement des acteurs chargés d’appliquer la loi. 

Ces petits gestes mettent un peu de baume sur leurs plaies et font une différence. Ils huma-

nisent la Justice. Ils peuvent être réparateurs pour les victimes. L’image qu’elles garderont de 

la Justice n’est pas seulement liée à une sentence, qu’elles estiment juste ou non, mais aussi 

à l’équité des procédures, à l’information qui leur permettra à la fois de se repérer et d’agir, à 

l’accueil et au traitement qu’elles auront reçus.

Et la sentence ? 

Frédéric Garneau avait 18 ans au moment des événements. À l’automne 2007, il a été 

condamné à 3 ans de prison après avoir plaidé coupable à l’accusation de conduite dange-

reuse ayant causé la mort. Daniel Dupuis, 33 ans, a été accusé de conduite dangereuse et 

de délit de fuite ayant causé la mort. Il était convaincu qu’il n’avait rien à voir avec cet acci-

dent et que « C’était le petit jeune qui avait fait le cave avec sa Hyundai ». Le 5 juin, il avait été 

arrêté chez ses grands-parents à Pointe-Calumet et détenu en attendant son procès parce 

qu’il avait déménagé sans avertir le tribunal, qu’il n’avait pas remis son permis de conduire 

comme la Cour le lui avait ordonné en 2005 et qu’il n’avait pas donné de nouvelles à son 

avocat depuis au moins 5 mois. C’est donc les menottes aux poignets qu’il a comparu à 

son procès qui s’est tenu à partir du 9 juin devant le juge Salvatore Mascia. Le 7 juillet 2009, 

ce dernier le déclarait coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort et de délit de 

fuite. Daniel Dupuis ira en appel de la décision, mais il sera débouté et la sentence de 5 ans, 

initialement prononcée, sera maintenue (www.memoireduquebec.com). 

Des accusés qui s’en tirent plutôt bien…

À son avis, les personnes accusées de conduites affaiblies ou de conduite dangereuse 

bénéficient d’un traitement différent parce que, très souvent, on ne les considère pas comme 

des criminels, mais plutôt comme des personnes responsables d’un accident. Un traitement 

qui peut être très choquant pour les proches de la victime, car ils ont le sentiment qu’on 

banalise ce qui leur est arrivé. C’est le regard qu’il porte sur le jeune conducteur qui s’est 

engagé dans cette course folle qui a enlevé la vie de sa fille Mélissa. 

On ne te met pas en prison. On ne t’arrête pas parce que tu as tué quelqu’un avec ton 

auto. Tu t’en vas chez vous. Il a passé quelque temps dans une cellule. Il a été libéré le 

lendemain. (…) Immédiatement. Ma fille n’était même pas enterrée, il était déjà libéré. 

Le petit gars qui se présente devant la cour bien habillé. (…) Il a l’air correct… Tellement 

fin. (…) Pas d’antécédent. Un bon petit gars. Des parents extraordinaires. Ils sont venus 

plaider pour lui. Un employeur a dit qu’il était prêt à l’engager demain matin. Il avait tout.

La sentence est rarement satisfaisante. Les victimes souhaitent qu’elle établisse un 

lien le entre mal commis et les torts subis. Or, très souvent, elle n’est pas à la mesure de 

l’acte subi. 

On a demandé plus… On a demandé 

5 ans. On a eu 3 ans. Si vous aviez 

entendu la jurisprudence… (…) C’était 

6 mois, 2 ans moins 1 jour… 1 an… Je 

me disais : « Il s’en va chez eux ».

Rétrospectivement, lorsqu’il repense 

à cette expérience, Gilles Émard consi-

dère que les accusés s’en sont tirés assez 

bien malgré tout. Il n’était pas habité par la 

vengeance, mais il aurait souhaité que la 

sentence reflète davantage la gravité des 

gestes posés et qu’elle envoie un message 

dissuasif à ceux qui, comme les accusés, 

font fi de la sécurité et de la vie des autres 

lorsqu’ils prennent le volant. 

Ce petit gars-là, il n’a eu absolument 

rien. Il peut recommencer demain ma-

tin. Quel exemple on donne aux autres 

jeunes ? C’est là-dessus que j’ai insisté. 

J’ai dit à la procureure, il faut travailler 

là-dessus. Pas œil pour œil, dent pour 

dent. Je ne veux pas la mort de ce petit 

gars là. (…) On va travailler sur le mes-

sage. (…) En partant vous êtes perdant 

si c’est œil pour œil, dent pour dent. Le 

juge va vous dire : « Non, ce n’est pas 

comme ça que ça fonctionne ici ».



Les Cahiers de PV, mai 2014    13 

S’impliquer ou non au moment des libérations conditionnelles

Pour bien des victimes, une des plus 

grandes déceptions, c’est que la peine pro-

noncée a peu à voir avec la peine qui sera 

exécutée. La perspective d’une libération 

conditionnelle vient souvent très vite. Trop 

vite. Gilles Émard s’attendait néanmoins à 

ce que le jeune homme condamné à une 

peine d’emprisonnement de 3 ans lors du 

premier procès soit libéré rapidement. 

Je me disais… Heille 3 ans ! Il va faire 

6 mois-7 mois. Il va faire le sixième de 

la peine. Il va être fin. Il va être gentil. 

Ils l’ont libéré au bout de 6 mois. Je l’ai 

pris assez durement. (…) Comment tu 

veux te battre contre ça ? (…) C’est ça 

la loi.

C’est le CAVAC qui les a informés de 

leurs droits lorsqu’un accusé purge sa 

peine dans un établissement de détention 

fédéral et lorsqu’il est admissible à des pro-

grammes de remise en liberté. Au départ, 

Gilles Émard ne faisait pas confiance au 

système de libération conditionnelle. 

Si vous écoutez les reportages que j’ai 

donnés après la sentence… J’ai dit : 

« Maintenant, protégez-moi des libéra-

tions conditionnelles ! ». 

Il s’est replongé dans des recherches 

sur Internet afin de connaître les droits qui 

étaient accordés aux victimes d’actes crimi-

nels à l’étape de l’exécution de la peine. Il 

a apprécié le fait que le CAVAC l’ait orien-

té vers le Bureau d’aide aux victimes du 

Service correctionnel du Canada (SCC). 

Car les libérations conditionnelles ou 

le Service correctionnel du Canada, ce 

ne sont pas des gens qui vont faire de 

la publicité. (…) Pas de message com-

mercial… Nous sommes là et voici les 

services qu’on peut vous offrir. (…) Ils 

ne peuvent pas faire de sollicitation.

Dès le départ, les contacts établis 

avec les intervenantes du Bureau d’aide 

aux victimes du SCC ont été très positifs. 

Il a été bien accueilli et il a pu parler de la colère qui l’habitait sans se sentir jugé. Enfin, 

quelqu’un s’occupe de moi, s’occupe de ce qui se passe dans ma tête : c’est le sentiment 

qui émerge lorsqu’il repense à l’aide qu’elles ont su lui apporter. Et il n’a eu que de bons mots 

à leur endroit.

Très bonne équipe. Ça a été mon support moral. Des personnes très sensibles. (…) Ils 

devraient augmenter le personnel, le budget de ce bureau.

Gilles Émard n’a pas assisté aux audiences de la Commission des libérations condition-

nelles du Canada (CLCC). Ça me replongeait là-dedans, dira-t-il. Aller en prison représentait 

un stress inutile. Cela lui rappellerait ce qu’il avait vécu lorsqu’il s’était déplacé pour suivre les 

procédures à la cour. Il croyait aussi qu’une telle démarche n’en valait pas le coup et que sa 

présence aux audiences aurait peu d’influence sur les décisions. 

Est-ce que je vais là ? Est-ce que ça vaut la peine de se déplacer ? (…) Est-ce que ça va 

vraiment changer quelque chose ? (…) Si ça avait donné qu’ils ne le libéraient pas tout 

de suite… Mais ce n’est pas moi qui décide. (…) Je les ai suivis jusqu’au bout. (…) Sans 

me présenter, mais j’avais un suivi. 

Gilles Émard n’a pas fait non plus de déclaration sur l’impact du crime devant la CLCC. 

C’est une avenue qui avait été abordée avec les intervenantes du Bureau d’aide aux victimes 

du SCC. La déclaration produite devant le tribunal avant le prononcé de la sentence ayant 

été transmise au SCC et à la CLCC, il ne voyait pas l’utilité de revenir sur les répercussions 

de l’événement. Et, surtout, il ne croyait pas qu’une nouvelle déclaration pourrait changer les 

décisions. 

Est-ce que les commissaires ont ce que j’ai dit dans ma déclaration au tribunal ? Ils ont 

tout ça. Est-ce qu’ils le lisent ? Aller répéter ce que j’ai dit au juge, on avait déjà fait cette 

étape. (…) Ma peine elle est connue. Je me demandais si ça aurait un impact. Je n’avais 

pas beaucoup confiance dans ce système. 

Il lui importait surtout de savoir ce qui se passait. Une bonne communication avec les 

intervenantes du Bureau des services aux victimes du SCC lui a permis de connaître les 

décisions prises par le SCC et la CLCC, de suivre le cheminement des deux personnes 

condamnées dans le dossier de sa fille Mélissa. Avec le recul, il se dit satisfait des réponses 

qu’il a pu obtenir, mais il a souligné cependant que certaines informations, notamment celles 

qui touchent le dossier médical ou psychologique des personnes détenues, sont difficiles 

à obtenir. 

10 ans plus tard… Une vie en dents de scie 

Colère, sentiment d’impuissance, chagrin, perte de sens, culpabilité : le décès de 

Mélissa a provoqué un chambardement et laissé de profondes blessures. Une vie en dents 

de scie, a résumé Gilles Émard. Sobrement et en peu de mots, il a évoqué les répercussions 

de ce deuil sur l’état de santé de sa conjointe, sur leur vie de couple, sur leurs projets de vie 

et les rêves auxquels il a fallu renoncer. 

J’avais une carrière… J’arrivais au summum… J’ai pris un autre chemin.
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Des torts irréparables. Une perte irremplaçable. Une douleur difficile à nommer. Deuils 

et renoncements. Rien n’est plus et ne sera comme avant. Il faut « vivre avec », comme disent 

tant de victimes qui ont vu aussi leur vie basculer.

Ne pas baisser les bras

Les familles sont mises de côté. « Ah ! Sa fille est morte dans un accident ». Tu es obligé 

de répéter que ce n’est pas un accident. (…) Les avocats ont plaidé tout le temps que 

c’était un accident. J’ai eu le sentiment qu’on banalisait. (…) Nous ne sommes pas 

reconnues comme victimes. Quel message envoie-t-on ? 

Il faudrait changer la mentalité au départ. Ce n’est pas un accident quand c’est un crime. 

On ferait déjà un pas. Et ça changerait les attitudes.

Gilles Émard est convaincu qu’il faut changer profondément les attitudes de la popula-

tion et des personnes qui travaillent au sein du système de justice. La délinquance routière 

doit être plus vigoureusement condamnée. Parallèlement, il faut poursuivre les programmes 

d’éducation et de prévention auprès du grand public. 

Il faut aussi mieux accueillir et soutenir les familles confrontées à de tels drames. Sa 

propre trajectoire et celle de sa conjointe montrent bien qu’il y a encore beaucoup de travail 

à faire pour que ces familles soient traitées avec respect et compassion, qu’elles soient 

mieux épaulées et qu’elles aient accès plus facilement et plus rapidement à des services leur 

permettant de se rétablir. Lors de l’entretien, il a évoqué aussi leur isolement, leurs besoins 

de repères et de rencontrer d’autres personnes qui ont traversé de semblables épreuves. 

Il a souligné l’importance de consulter les victimes et leurs proches, d’entendre leur voix. 

Avec Lise-Anne, il a pu participer à une rencontre organisée par le Service correctionnel du 

Canada. Ces moments ont été bénéfiques, car ils leur ont permis de partager leur expé-

rience avec d’autres personnes qui pouvaient comprendre ce qu’ils avaient vécu.

Dans le parcours de la famille Lalonde-Émard, la négation de leur statut de victimes a 

eu de multiples impacts. Sur le traitement du dossier devant les tribunaux. Sur la sentence 

qui ne reflétait pas la responsabilité criminelle des accusés. Sur l’attitude de certains interve-

nants et organismes qui se sont montrés peu sensibles à leurs douleurs. Ce fut une source 

de grande déception et de victimisation secondaire. Ils ne sont pas les seuls. Victimes ou-

bliées ou marginalisées : plusieurs familles ayant vécu des drames semblables ont exprimé 

les mêmes doléances au cours des dernières années.

S’impliquer, témoigner, se battre pour obtenir des changements, éveiller la conscience 

du public: au bout du compte, tout cela peut aider d’autres victimes. Cela permet aussi de 

regarder en avant. De conserver sa dignité. Le parcours de Gilles Émard et celui de Lise-

Anne s’inscrivent fondamentalement dans une quête de Justice. Et dans le prolongement de 

l’amour qu’ils portent pour leur fille Mélissa.

Monsieur le Juge, Votre Honneur,

Tout d’abord, je voudrais vous remer-
cier de m’accorder votre attention et 
j’aimerais profiter de cette tribune 
qui m’est donnée pour faire appel aux 
sentiments qui habitent l’homme et 
le père derrière cette toge.

Bien qu’il n’y ait guère place aux 
émotions dans notre système judi-
ciaire canadien, c’est en tant que 
citoyenne et contribuable que je vou-
drais faire valoir mes droits d’expres-
sion. C’est surtout en tant que victime 
et en tant que mère représentant ma 
fille décédée que je souhaiterais sen-
sibiliser la Cour.

Dans une lettre que j’adressais le 
7 septembre 2007 à l’honorable Juge 
G. C. et concernant le même sujet, je 
lui faisais état de ma situation par 
le biais de Me I. G., en lui présentant, 
tant bien que mal, quelques faits 
entourant ma vie, suite au décès de 
ma seule, unique enfant, Mélissa 
Lalonde-Émard.

Depuis ce temps, rien n’a véritable-
ment changé sauf que le temps s’est 
écoulé et que ma souffrance n’en 
demeure pas moins atténuée. J’ai eu 
beaucoup de difficulté émotivement 
et psychologiquement à écrire ces 
lignes car elles retracent les faits et 
le récit d’un cheminement que j’ai 
difficilement parcouru depuis ces 
quatre dernières années. C’est un 
témoignage humain que je voudrais 
livrer à la Cour : celui d’un amour 
inconditionnel d’une mère pour son 
enfant, et le pire qui nous arrive 
quand on apprend par le biais des 
policiers frappant à notre porte que 
notre enfant est décédé.


