
Cons6quences meurtres de mes enfants

Monsieur le juge,

J 'a i  h6si t6 a me prdsenter devant vous. J 'avais peur de ne

pas 6tre 6cout6.  On dirai t  que les v ict imes doivent

toujours at tendre leur tour.  Ce qu'on )  dire, t rop gros pour

6tre ecoute jusqu'au bout.  Aprds r6f lexion, j 'o i  chois i  de

venir  exercer mon droi t  de parole puisque vous n'6tes pas
1r 

i i

ces autres qui  m'ont emp6ch6 de dire ce que j 'avais besoin

de dire.  J 'a i  endu16 de di f f ic i les procedures, et  pendant

des ann6es, ma place 6tai t  au fond d'une sal le.  J 'a i  subi .

Aujourd'hui ,  c 'est  avec courage, f f io is soulagement que je

m'ad resse )  vous.

Vous savez, outre de ne pas 6tre ricoutt i ,  me tenir devant

vous et  dire tout haut ce que j 'a i  endur6, perdu, ressent i

me semblai t  i  pr ime i  bord incompat ib le avec mon d6sir

d 'oubl ier  et  mon effort  constant pour reb6t i r  ce qu' i l  me

reste de ma vie.  Je suis ic i  pour moi,  pour m'aider )

avancer et  fa i re la paix avec ce que je ne peux changer et

me donner la force de faire face au futur.

Je suis debout.  Je suis resi l iente,  mais j 'espdre qu'au

moment oi t  VouS rendrez votre sentence, i l  y aura ce bout

de papier et  l '6cho de ma voix qui  vous rappel leront une

part ie de ce que j 'a i  endu16 par la faute de Guy Turcotte.

Je veux que vous vous rappeler qu' i l  n 'a r ien fai t  pour

m'aider )  rendre ma vie plus douce et  p lus s imple aprds la



mort des enfants.  On reconnait  faci lement les

cons6quences de condamner un innocent,  mais on

banal ise trop souvent,  les cons6quences de ne pas obtenir

just ice.

En tuant Ol iv ier et  Anne-Sophie,  Guy Turcotte a br is6 mon

coeur et  une grande part ie de qui  j 'etais.  l l  a an6ant i  le

pr6cieux choix de vie que j 'avais fa i t  soi t  celui  d '6tre une

maman. La femme qui  existai t  en 2009, n 'existe plus et

n 'existera plus jamais.  Socialement,  psychologiquement,

f inancierement et  professionnel lement.  Ol iv ier 6tai t  le

plus mervei l leux des pet i ts gargons et  Anne-Sophie,  la plus

extraordinaire des pet i tes f i l les.

Quand on est jeune, on r6ve de ce qu'on veut quand on

sera grand. On se projet te dans l 'avenir .  Certains rdvent de

gagner le gros lot ,  d 'autres de devenir  astronaute.  Moi,  je

r6vais d 'avoir  des enfants.  Le 20 fevr ier au mat in,  j 'avais

deux beaux enfants et  en moins de 24h, j 'en avais plus.

J '6tais encore en 6tat  de choc, )  quelques jours des d6cds

qu'on a cogn6 ) ma porte avec une l iste d'objets )

r6cup6rer af in de payer les avocats de monsieur. On ff i ' ,^ {
caus6de|,angoisseenmena9antdevendrelmbjet 'm?--6
ayant appartenus )  mes enfants.  Aucune reel le valeur sur

le plan mon6taire,  mais symbol iquement,  Pour moi,  9a

valai t  tous les t r6sors du monde. On me causai t  encore du

mal.  J 'a i  d0 mandater une avocate,  af in que les choses de

mes enfants ne soient pas perdues )  jamais.



La mort  de mes enfants m'obl igera )  t ravai l ler  pour le

restant de ma vie sur un deui l  compl ique et  un stress post

traumatique. J 'apprends i  dompt6rma peine. Plusieurs
journr ies de conge et temps l ibres y sont consacres et  y

seront consacr6s et  cela jusqu' i  la f in de mes jours.  Depuis

le 20 f6vr ier,  j 'a i  appr is i  sour i re m6me quand j 'a i  mal et

m€me quand je souffre.

J 'a i  d0 apprendre )  v ivre avec la peur puisque certaines

personnes m'ont t rai t6 de pute,  de salope, de conne et

j 'en passe. J 'a i  regu des let t res me mdprisant et  me

donnant des reproches. J 'a i  m6me d0 me rendre d la

pol ice car on m'a envoy6 des let t res a mon travai l  qui  me

causaient de la peur.  J 'a i  ressent i  6norm6ment de

culpabi l i te puisque certains me disaient responsable de la

mort  de mes enfants.  J 'a i  longuement pens6 que je n ' t i ta is

pas digne de vivre et  m6me d'6tre aim6e.Guy Turcotte ne

s'est  jamais responsabi l ise de ses gestes, i l  s 'est  plut6t

pr6sent6 en vict ime, me trai tant avec m6pris et

m'accusant indirectement d '6tre la responsable de ce qu' i l

a fa i t .

Chaque jour qui  passe, j 'a i  peur que ma mdmoire ef face

les souvenirs joyeux qu' i l  me reste de mes enfants.  J 'a i

peur d 'oubl ier  les v isages et  la voix de mes enfants.  Je

m'ennuie d 'eux.

J 'envie les parents qui  ont encore la chance d'avoir ,  d leurs

c6t6s, leurs enfants.  Cela rend mes amit ids et  ma vie



fami l ia le plus douloureuses. J 'a i  les m6mes amies depuis

trds longtem ps et  toutes ont des enfa nts d u mdme Age

que les miens. M6me si  j 'a i  des projets,  quand tu n 'as pas

d'enfant,  et  que ga fai t  7 ans que les procedures judic iaires

durent,  on dirai t  que tu n 'as r ien )  jaser.  Le sujet  pr incipal

est  toujours la proc6dure )  venir  tant que ce n'est  pas

termin6. Les enfants de mes amis m'ont pose des

quest ions.  J 'a i  d0 apprendre i  ment i r  n 'ayant pas de

bonnes fagons d'expl iquer l ' inexpl icable.

J 'a i  6t6 refusde pour une assurance-vie puisque la

compagnie d 'assurance est imait  que mon r isque de suic ide

etai t  t rop grand, m6me si  je n 'avais jamais fai t  de tentat ive

et que je n 'avais jamais eu de maladie psychiatr ique. On

m'a signi f ie que bien des parents en deui l  ne survivent pas

au d6cds de leurs enfants.  Je ne peux boni f ier  ma

protect ion en assurance inval id i te et  puisque nous avions

maximis6 cel le de monsieur Turcotte et  minimis6 la

mienne, je ne serai  jamais bien prot6g6 en cas de maladie,

du moins i cdlrrt terme.
M'!n n

On a vide mon compte conjoint ,  me causant un stress

important puisque je me croyais v ict ime d'un < vol

d ' ident i t {  ) ) .  On a fai t  4transact ions, sur deux jours

di f f6rents.  J 'a i  perdu des jours de travai l  et  des frais

d'avocats pour r t lcup6rer l 'argent pr ise.  On a aussi  usurp6

mon ident i te pour obtenir  des informat ions me

concernant )  ma compagnie d 'assurance.



J'ai  renonc6 )  mon travai l  de coroner puisque les

nomkrreuses demarches judic ia i res me rendaient moins

disponibles pour prendre de nouveaux dossiers.  Qa m'a
pr is des annees avant d 'obtenir  ce travai l ,  et  j 'avais f ranchi

toutes les etapes nt lcessaires y menant.  J 'a i  d0 y renoncer,

aprds deux ans, non sans tr istesse puisque pour moi,
c '6tai t  un travai l  que je convoi tais depuis mon entr6e en

medecine.

J 'ai  cesse de travai l ler  i  l 'urgence. C'6tai t  un travai l  que
j 'adorais et  que je prat iquais )  temps plein depuis presque

t2 ans. J 'a i  r6al is6 qu'en sevrage de sommeil ,  et  avec un

horaire var iable,  j 'etais davantage tr iste et  incapable de

g6rer les f lashs d'horreurs endur6s par mes enfants.  J 'avais

peur de f iger. C'esff ie stress post-traumatique. C'est

une r6act ion psychologique qui  arr ive quand on subi t  une

atteinte )  notre intdgr i te psychologique et  physique. Tout

ce qui  nous le rappel le peut declencher bien des malaises.

Peut-6tre que vous n'avez pas vu toutes les photos, mais

moi j 'a i  vu mes enfants avec toutes leurs blessures a
quelques jours de leurs decds. Je les ai  bercrSs. Mes enfants

sont morts < seuls > dans leur l i t .  C'est  inconcevable.
L 'at taque est  venue de l ' int6r ieur,  de celui  en qui j 'avais

conf iance, mais surtout en qui  Ol iv ier et  Anne-sophie

avaient conf iance. Je n'arr ive pas )  m' imaginer,  outre la

douleur physique, tout  ce qu' i ls  ont  eu )  penser dans leurs

t6tes.  Toutes ces images d'horreurs,  je les ai  v6cus non pas

qu'une seule fo is,  mais )  p lusieurs repr ises )  cause des



nombreuses proc6dures judic ia i res.  Je ne compte plus mes
nui ts d ' insomnie.

J'ai vclulu avoir d'autrefif  nfants et ce n'est pas un secret
pour personne. J 'a i  subi  10 ponct ions ovar iennes. On vous

rentre dans le ventre une 6norme aigui l le.  Combien j 'a i

p leur6 )  l ' id6e que mes enfants avaient endur6 bien pire

suppl ice.  Anesth6sies,  s6dat ions conscientes,

administrat ion de nombreux m6dicaments aux ef fets

secondaires d6sagr6ables, ectopique, fausses couches,

curetage et  j 'en passe. Aujourd'hui ,  je dois r6al iser que je

ne serai  peut-dtre jamais maman i  nouveau. J 'a i  cess6

d'esp15rer.

Qa aura pr is presque 7 ans. deux procds, des appels,  un

appel de l 'appel ,  les proc6dures au tr ibunal  administrat i f ,
mais enf in le 6 d6cembre 2015, i l  y a eu just ice.  J 'a i  sacr i f i6

ma vie pr iv6e, non par choix,  mais par obl igat ion. Je

n'aurais pas pu cont inuer i  v ivre en me regardant dans le

miroir  quand j 'avais la convict ion profonde que ce qui

venait  de se passer 6tai t  une grave erreur.  Je ne pouvais,

malgr6 ma detresse et  mon 6preuve, endurer le calvaire

des procedures sans me lever pour d6noncer alors que j 'en

avais la capaci t6 et  la cert i tude. Encore aujourd'hui ,

malgr6 le verdict, je demeure amer. Ju 
tgr!-o{lgt..#f6i""* t^..fo,} {

pourquoi on n'agi t  pas plus rapidement.  Morls ieur le juge, 
\ -n {

au ddbut de mon combat,  on m'a di t :Oubl ie ga, tu ne dan*rnru
parviendras jamais i  changer les mental i t6s et  i  change r  
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les choses. J 'a i  t rouv6 la fa i l le dans le systdme. Pendant
des ann6es, on n 'a fa i t  aucun contr6le de la qual i t6 de la
m6decine qui  se prat ique au niveau des procds cr iminels.

Je veux que vous sachiez que j 'a i  sacr i f ie ma propre sante
et mes projets de vie pour cette lutte que je crois
fondamentale pour tous. Pour moi,  en septembre 2016 ce
sera l 'about issement de plus de 5 ans de travai l  acharne.

J'dirressens encore une certaine frustratiorr ) l '6gard du
gouvern.qme$ qui  ne recgl1al i ,pat une personne comme

.-di-/. tJr tArr,l. f6,a,rl.. +*n, f!.r\ :{d/".,..
nioi-commb*une'Vict ime a paYt ent iere.  Je ne comprends
pas qutn"ne change pas la loi de l ' IVAC i cet 6gard . * r"

^;  J 'espdre toujours qu'un ministre ou un fonct ionnaire

m'appel lera et  me dise,  oui  on changera la lo i  pour les
parents qui  se font tuer leurs enfants.  J 'a i  l ' impression
que ga protdgerai  les enfants,  car au moins l 'agresseur
n'aurai t  pas le bonheur de mettre )  la rue les parents qui

n 'ont pas ma cha nce.

En terminant,  je veux que tu saches Guy Turcotte,  que tu
as at teint  ton object i f .  Tu m'as br ise )  jamais le ceur.  Par

contre,  malgr6 tous les pr6judices que j 'a i  encaiss6s i r
cause de toi ,  je veux que tu saches, que tu n 'as pas tu6 ma
r6si l ience, tu n 'as pas tue ma capaci t6 a m'r5mervei l ler  et

ma capaci t6 d 'aimer.  M6me br is6,  mon ceur battra
toujours t rds fort  pour Ol iv ier et  Anne-Sophie.  Gr6ce )  eux,
je suis une mei l leure personne. Avec ce verdict ,  je me
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repose enfin et jmnEa-libsr*e. Je suis joyeuse.



J'at tends la neige pour fa ire un bonhomme de neige, et
quand le pr intemps prochain arr ivera,  je regarderai  les

tul ipes f leurir. Je savoure ma nouvelle vie.si-{* . t  i
{v\ u* \4 ;


