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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.



C’est en effet le 24 juillet 2005, soit une semaine avant l’anniversaire de ma fille, que 
ma vie a littéralement basculé. En ce qui me concerne, la fin du monde est arrivée avec 
l’annonce de la mort de ma fille Mélissa.

Comment expliquer l’inexplicable ? Quels mots peut-on mettre sur une souffrance in-
descriptible, sinon qu’elle vous gruge le cœur comme un cancer incurable. Le désespoir et 
la détresse psychologique m’ont plongée dans une profonde dépression majeure réfrac-
taire à tout ce qui touche à l’extérieur. J’ai la tête bien enfoncée dans le sable et il m’est 
impossible de la sortir et de me relever afin d’entreprendre la lutte contre une épreuve 
aussi dévastatrice.

Certaines souffrances sont si incompréhensibles, si imprévisibles et si lourdes à porter 
que les mots ne suffisent plus à exprimer le mal à l’âme qui m’obsède. Je côtoie la mort 
à chaque jour et je l’attends. Elle demeure pour moi un mystérieux passage, dans lequel 
je suis coincée entre celui des morts et des vivants. J’ai perdu toute inspiration et quant 
à la vie, la joie de vivre et le bonheur, ils ne sont qu’illusion.

Il y a de quoi se rendre fou quand on a tout perdu d’un coup. J’ai souvent pensé au suicide 
et envisagé tous les scénarios possibles pour mettre mon plan à exécution. Mais, j’ai 
peur, peur de ne pas retrouver ma fille de l’autre côté. Suis-je trop lâche ? Me manque-
t-il de courage ?

Pas un seul instant de répit. Je reste encore dans le déni. Mon corps m’appelle et mon 
âme me réclame. J’ai souvent le sentiment que mon esprit dérape et que le temps me 
rattrape, en posant, ici et là, quelques cheveux blancs sur ma tête, dont je ne reconnais 
plus le visage.

Pitié Seigneur, je demande et le prie souvent de venir me chercher. L’attente devient in-
supportable et me place dans un état léthargique. Mon calvaire est sur terre et je cherche 
une étincelle de lumière, mais je ne la vois pas. Je me sens comme une quêteuse, quéman-
dant un petit répit quant à ma douleur mais la misère humaine gagne sur moi en me 
mettant au défi de résister.

Je tourne en rond comme lion en cage et la rage s’engage à me rappeler mon impuissance 
face à ce drame. J’en ai gros sur le cœur et je voudrais crier si fort ma douleur qu’elle 
m’étouffe au passage et s’arrête à ma gorge…

Toutes ces larmes versées ne suffisent pas à remplir l’océan sur lequel je navigue depuis 
le décès de Mélissa. Je sens le vide sous mes pieds et la descente aux enfers est fulgurante 
tel un vortex qui me projette dans un grand trou noir.

Ma fille représentait tout pour moi. Elle était ma raison et ma joie de vivre. Elle était 
mon inspiration, mon bonheur au quotidien. Juste penser que je ne pourrai jamais plus 
la serrer dans mes bras, l’embrasser, la cajoler, sentir ses cheveux, lui parler, la consoler, 
l’écouter et par-dessus tout l’aimer plus que moi-même, m’amène à ne plus croire au 
moindre bonheur et quant à ma foi en Dieu, elle règne sur moi comme Jésus sur sa croix.

Comment survivre à l’absence d’un être à qui on a tout donné, voire même la lune, et dont 
l’amour ne cesse de s’étendre sur moi-même au-delà de la mort. En foi de quoi puis-je 

fonder ou envisager un avenir dépourvu 
d’espoir, de confiance et de rêve ? Toutes 
sortes de questions sans réponse hantent 
mon esprit et je n’y trouve aucun sens. 
Tous ces pleurs que j’étouffe dans l’oreil-
ler avant de me coucher et avant de me 
lever. J’essais d’exorciser la misère qui me 
gagne et me ronge le corps jusqu’au plus 
profond de mes entrailles.

Lors des funérailles de ma fille, plus de 
400 personnes ont défilé devant sa dé-
pouille. C’est dire que ma fille était ai-
mée, respectée et cela, en dehors de toute 
discrimination. Des jeunes amis, noirs et 
blancs étaient là, bouche bée, devant l’im-
possible qui venait d’arriver. Toutes géné-
rations confondues de personnes se posant 
la même question : pourquoi ? Comment ? 
Quel sens peut-on donner à une mort aus-
si violente et tragique ?

Quatre longues années, Monsieur le 
Juge, à scruter mon âme en poursuivant, 
tant bien que mal, ma moribonde desti-
née. Quatre longues années à survivre à 

À Mélissa,

Comme nous aimerions te serrer encore 

dans nos bras. Malgré les années passées 

depuis ta mort, nous ne pouvons faire 

autrement que de t’attendre.

Nous t’attendrons toute notre vie jusqu’à 

ce que nous allions te rejoindre. 

Le temps passe mais la douleur subsiste.

Tes parents
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l’annonce, le choc, le déni, les funérailles, le refus d’accepter et l’impuissance. J’imagine, 
par tous les scénarios possibles, ses dernières heures, ses dernières minutes, ses dernières 
secondes, ses dernières pensées devant la peur et l’absurde et son dernier souffle de vie 
avant de rendre l’âme. Combien de fois je l’ai imaginée sur ce funeste parcours de la 
rue Notre-Dame. Je me demande si elle m’a appelée Maman avant de mourir. J’aurais 
donné ma vie pour la sauver.

J’imagine son pauvre corps meurtri, ensanglanté par les blessures et cela me pousse à 
crier et crier si fort afin de faire entendre ma peine qui me déchire le cœur à coup de 
couteau.

En terminant, Monsieur le Juge, j’aimerais rendre hommage à ma fille Mélissa, en es-
pérant que de là où son âme repose, mes mots se rendront jusqu’à elle.

Mélissa est née le 31 juillet 1988. Elle était notre chef-d’œuvre et le fruit d’une ardente 
passion entre son père, Gilles Émard, et moi. Je l’ai portée et lui ai donné naissance 
en ce jour que nous attendions depuis très longtemps. Nous avions préparé notre pe-
tit nid et fondé un foyer sur des valeurs familiales bien ancrées par l’héritage de nos 
parents respectifs.

Nous lui avons appris à aimer, se respecter et respecter les autres. Elle était intègre de sa 
personne, capable de partager et faire confiance. Sensible à tout être vivant, elle respec-
tait aussi l’univers qui l’entourait, en passant par la mouche à l’éléphant et de la terre, 
notre mère à l’univers céleste où une étoile brillait pour elle.

Pour la première fois de ma vie, Monsieur le Juge, j’avais le sentiment d’être quelqu’un 
d’important. Mon rôle de mère fut le plus beau de tous et croyez-moi, je le prenais très au 
sérieux. J’étais en quête de petits bonheurs quotidiens avec un bébé qui dépend de vous, 
qui fait des petites joies quand il vous voit revenant du travail.

Sa première petite dent, ses premiers pas, son premier sourire et la première fois qu’elle 
m’a appelée « Maman » et m’a dit : « Je t’aime », m’ont rendu encore meilleure et prête à 
tout pour prolonger ces instants magiques et merveilleux. Telle était ma destinée que je 
dessinais avec honneur, amour, tendresse et protection.

Une fois adolescente, elle s’est révélée à nous comme une personne à part entière, ayant 
des qualités inestimables qui faisaient d’elle un être unique et exceptionnel. Sa joie de 
vivre, son cœur rempli d’amour et de compassion, son sens de l’humour faisaient des 
jours de pluie une place au soleil. Elle avait la foi et croyait en Dieu et aux anges. Elle 
croyait à un monde meilleur.

Elle était intègre de sa personne, sensible à la misère des autres, timide devant un com-
pliment, humble devant l’exubérance, fragile de ses émotions, honnête face à la justice, 
franche et directe quand elle avait à s’exprimer.

Elle était noble dans son cœur d’adolescente, tel un chevalier vaillant bravant de son 
épée les injustices et la misère dans le monde. Elle pouvait se distinguer des autres par 
son esprit de conciliation et de compassion. Elle pouvait s’excuser devant la faute ou la 
bêtise et demander pardon, qu’elle n’hésitait pas à accorder à ceux qui la blessaient.

Ma démarche aujourd’hui, Monsieur le Juge, consiste à défendre ma fille et la libérer 
afin qu’elle parte en paix.

Ce procès représente le début de la fin 
d’une étape et c’est à partir de main-
tenant que je commence mon deuil. Je 
voulais voir le visage de ceux par qui la 
mort de ma fille est arrivée. Je voulais 
connaître les circonstances entourant 
cette tragédie de ma vie. La lumière fut 
faite et je me sens libérée d’un énorme far-
deau de questionnements.

Mélissa a encore besoin de moi et de son 
père et par responsabilité parentale, je 
crois fermement avoir accompli ce que 
ma fille attendait de moi en vous livrant 
ce témoignage.

Le cordon n’est toujours pas coupé et ne 
le sera jamais, au grand jamais. Nous 
serons des endeuillés jusqu’à la fin de nos 
jours. Je sens qu’elle nous attend et elle 
nous appelle à poursuivre notre route que 
le destin nous a si tragiquement tracé. 
Elle continue d’exister dans nos cœurs. Je 
lui dédie ce qui me reste à vivre et je de-
mande à Dieu, s’il existe, de faire en sorte 
qu’un beau jour le soleil brillera de tous 
ses feux lorsque je pourrai à nouveau la 
prendre dans mes bras et lui dire combien 
je l’aime.

Merci Monsieur le Juge de m’avoir accor-
dé votre attention et je vous prie d’agréer 
en mon nom et celui de mon compagnon 
de vie, l’expression de nos sentiments les 
plus distingués.

Lise-Anne Lalonde
Mère de Mélissa Lalonde-Émard


