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MES RÉFLEXIONS ET RECOMMANDATIONS SUITE AU DÉPART DE MÉLISSA 

 

Depuis le 15 juillet 2015, ma fille me manque. Ce jour-là, j’avais autorisé une sortie 
aux Chutes d’Armagh et non au Rocher Blanc. 

Les Chutes d’Armagh est un endroit public aménagé pour tous les gens qui s’y 
déplacent. Les Chutes d’Armagh ne sont pas comparables au Rocher Blanc. 

Le mandat de l’enquête publique n’est pas de trouver un coupable mais de 
comprendre pourquoi Mélissa et Jennyfer ont été privé de leur vie. Cette enquête 
m’a permis de comprendre qu’il y a eu un manque évident de jugement de 
l’employée de CJS qui n’a pas respecté ma signature et celle des autres parents 
qui autorisaient la sortie aux Chutes d’Armagh. Ma fille en a perdu la vie ce jour-
là. 

Ma première recommandation est donc qu’il est essentiel que les employés de la 
CJS qui sont  responsables de mineurs, profitent d’un meilleur encadrement et 
qu’ils soient formés sur toutes les règles de sécurités et le respect de l’autorité 
parentale. 

Ici, on n’a pas respecté ma signature, ce qui a mené à la perte de ma fille. Qui 
d’autre était mieux placé que moi pour décider de la sécurité de mon enfant? 
Pourquoi m’a-t-on demandé de signer une autorisation si c’est pour ne pas la 
respecter? 

Quand j’étais jeune, j’ai toujours entendu dire que le Rocher Blanc était un endroit 
dangereux. Je n’y étais jamais allé avant que ma fille n’y soit emmenée. D’ailleurs 
je n’y aurais jamais emmené mes enfants et je n’aurais jamais donné l’autorisation 
à un organisme d’y apporter un de mes enfants. Il y a des places publiques où on 
peut emmener nos enfants en toute sécurité. 

Vous tous ici présent avez des titres et des rôles qui vous tiennent à cœur. Moi 
mon titre est celui de maman et je dois dire tout haut ce qui est réellement arrivé 
afin que les gens comprennent et comment on se sent en tant que parent.  

Y’a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les parents d’enfants 
qui sont partis de façon incompréhensible, doivent venir défendre leurs convictions 
en mémoire des leurs enfants partis trop tôt? Pourquoi doivent-ils braver une 
tempête d’opinion négatives de la part des gens qui ne savent rien de ce qui s’est 
réellement passé? Je crois que c’est tout simplement pour trouver un sens à ce 
qui n’en n’a pas. Pour protéger d’autres enfants, pour dénoncer ce qui se passe 
sans que vous ne le sachiez. Pour apporter de nouvelles règles, de la prévention 
et de nouvelles lois. 
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• Qu’est-ce qui n’aurait pas dû être fait? 
• Qu’est-ce qui aurait pu être fait? 
• Qu’est-ce qu’on peut faire maintenant? 

Dans beaucoup d’endroits il y a place à amélioration, que ce soit sur nos rivières, 
sur nos routes, dans nos écoles etc… 

Mais à la base, ce sont ceux qui supervisent et qui sont responsables de nos 
enfants qui doivent être mieux encadrés afin de mériter la confiance des parents. 

Pour tous ces organismes qui existent tels que : 

• La Fabrique; 
• Entreprenariat jeunesse; 
• Coopérative régionale; 
• CJE – CJS; 
• La Mutuelle des municipalités du Québec; 
• La Fédération Québécoise des maires; 
• Le mouvement des Amis; 
• Et bien d’autres… 

Quel que soit votre rang, votre importance, votre rôle ou votre mandat dans 
l’entreprise. Que vous soyez subventionné ou non. 

Peu importe pour quel organisme vous travaillez, votre priorité, devrait toujours 
être mise sur la sécurité de nos enfants, et ce qu’ils soient petits ou grands. Le 
respect de l’autorité parentale fait partie intégrante de la sécurité de nos enfants. 

J’aimerais mentionner certains points en lien avec la CJS. 

Il s’agit d’un organisme qui existe depuis 1983 environ. Le but premier de cet 
organisme est d’aider les jeunes à avoir des petits emplois d’été leur permettant 
de faire quelques sous et aussi d’apprendre sur eux, d’apprendre à s’intégrer 
tranquillement sur le marché du travail, développer leur confiance en soi et leurs 
compétences. 

L’âge est de 12 à17 ans. C’est l’âge où ils sont trop vieux pour aller au terrain de 
jeux ou trop jeune pour aller sur le marché de l’emploi. Toutefois, rare sont ceux 
qui ont 16-17 ans et qui travaille à la CJS durant l’été car ils peuvent avoir un travail 
mieux rémunéré dans la restauration par exemple. Alors très normal et correct que 
l’’âge reste ainsi, sinon à quoi bon avoir ce service? 

Ajouté à cela le principe d’une sortie comme récompense pour avoir bien travaillé 
est apprécié des participants. 

Cependant, je demeure convaincu qu’il n’y a pas assez d’encadrement auprès des 
intervenants, moniteurs et monitrices de la CJS qui sont responsables de s’assurer 
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que tout soit fait en sécurité, tout en respectant le consentement parental lors de 
ces activités. 

 

RECOMMANDATIONS POUR LA CJS: 

• Il est ainsi primordial d’expliquer clairement le but de la signature de 
l’autorité parentale aux employés (moniteur/trice) et aux parents et ce peu 
importe l’âge de l’enfant; 

• Avoir un contrôle sérieux de la personne que vous formez ou informez et 
assurer un suivi professionnel, responsable, régulier et sérieux du travail de 
cette personne; 

• Aller sur le terrain pour voir à ce que tout soit fait dans le respect des enfants 
et des parents; 

• Que chacun des moniteurs et monitrices soit conscients de leurs rôles et 
responsabilités envers nos enfants; 

• Informer les parents en tout temps d’un changement et ce encore plus si 
une autorité parentale avait été signée; 

• Expliquer clairement les règlements, les marches à suivre; 
• Donner une meilleure formation afin que nos enfants ne soient pas mis en 

danger; 

 

RECOMMANDATIONS POUR LE MOUVEMENT DES AMIS; 

• De faire plus de prévention, plus d’affiche explicative, que tout soit claire et 
précis; 

• D’indiquer clairement par des images, qu’il y a un barrage, des chutes, des 
rochers et l’endroit où ils se situent; 

• Mettre des indicateurs de niveaux de l’eau; 
• Indiquer tout ce qui peut l’être afin que les gens aient un visuel qui leur 

permettra de réfléchir et comprendre les dangers possibles; 
 

RECOMMANDATIONS POUR LES POLICIERS ET POMPIERS : 

• Donner aux pompiers le matériel qu’ils doivent avoir pour répondre aux 
urgences de leur territoire, que ce soit en ville ou en campagne; 

• Donner aux Policiers les moyens nécessaires afin qu’ils puissent en tout 
temps avoir un bon contact radio et ce peu importe où ils se trouvent; 

• Que le service de Police procure la main d’œuvre suffisante afin qu’il puisse 
y avoir des rondes et vérifications régulière dans ces endroits jugés 
populaires et dangereux; 
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Ma fille était une personne qui aimait les gens, surtout ceux qu’on laissait de côté. 
Elle était joyeuse, n’aimait pas la chicane et elle cherchait et elle cherchait à 
dédramatiser les situations par l’humour. Elle avait un grand sens de l’adaptation 
et se faisait de amis facilement. Elle les aidait dans leurs études et protégeait les 
plus vulnérables. Aussi, elle était obéissante et dans la situation qui nous 
préoccupe, elle a fait ce qu’on lui a demandé non pas par témérité mais par respect 
des consignes et par sentiment d’appartenance à son groupe. 

Ma fille se noie au Rocher Blanc, là où c’est réputé être dangereux. En plus, elle 
était accompagnée d’une monitrice adulte qui n’était pas censé l’emmener là. On 
m’a privé de ma fille! 

J’ai 3 enfants, mais il me manque ma fille de 14 ans qui ne devait pas partir. 

Ne me dite pas que c’est un accident. Ne me dites pas que cela aurait pu arriver 
à Armagh et ne me dites surtout pas que c’était son heure car, j’ai perdu ma fille, 
Denis a perdu sa fille et mes garçons ont perdu leur sœur. Elle n’avait que 14 ans. 
Elle manquera toujours à ceux qui l’ont aimé. 

Tout ce qu’on devait vivre avec Mélissa nous a été enlevé. 

 

Aline Laflamme 

14 mai 2017 

 


