
C’est difficile de croire 
Et de savoir 
D’avaler et d’endurer
L’endroit où tu es parti rêver

Je ne suis point capable
de te l’dire
Donc je vais l’écrire
Que tu étais l’ami parfait
Et que tu es parti à jamais

Attends une minute,
je n’ai pas fini
En fait tu n’es pas vraiment
parti 
Tu resteras toujours
dans nos cœurs 
Pour nous apporter
un  brin de chaleur

Tu as été un leader pour certains
Et un ami pour d’autres 
En tout cas tu peux encore
leur tendre la main
Et tu n’es certainement
pas loin de nous autres

J’espère que dans ton
nouveau lieu
Tu pourras te sentir mieux
Tu as quitté ce monde laid 
Pour que tu te reposes en paix

Tu ne méritais pas de terminer
ta vie ainsi
Tu avais le droit de vivre ta vie 
Et même si tu n’es plus parmi
nous
Tu vas faire un méchant gros
trou

C’est sous un grand soleil le 29
septembre au parc bientôt renommé
Parc Mickael Desbiens du domaine
de l’Eau Vive 2, que parents, amis,
voisins et plusieurs autres ont assisté
à la mise en terre d’un magnifique
chêne rouge de 16 ans gracieuse-
ment offert par la Pépinière
Létourneau, planté en mémoire de
Mickael Desbiens.  Même le maire
de St-Jérôme M. Gascon qui a parti-
cipé à cet événement spécial, a
confié au journal qu’il a été touché
par l’initiative des jeunes amis de
Mick et qu’il désirait appuyer la
démarche citoyenne de leur part.  Il
s’est dit rassuré par le sens civique
démontré par ces jeunes, qui en fait
constituent la relève de demain. 

L’histoire derrière cet arbre est
imprégnée d’amour, puisqu’à l’ori-
gine dans les jours qui ont suivi l’ac-
cident, les jeunes sentant le besoin
de se rassembler pour se rappeler
leur ami perdu ont à l’aide d’adultes
érigé une croix qu’ils ont décorée de
fleurs, de photos et de messages
célébrant leur ami.  Après plus d’une
semaine d’existence, la croix symbo-
le de mort commençait à peser
lourd et donc ces mêmes jeunes
accompagnés de ces mêmes adultes,
ont entrepris des démarches pour
remplacer la croix par un chêne
rouge reconnu pour être le leader de
la forêt, symbole de la vie.  Au
moment de la plantation, M.
Desbiens père de Mickael, visible-
ment touché malgré sa douleur, me
dit : « on pensait déménager après

l’accident, mais pourquoi déména-
ger quand on a de si bons voisins…
»  De plus il se réjouit de voir que
l’arbre sera visible de l’une des
fenêtres de sa maison…  

Puisse ce chêne de l’âge qu’avait
Mick lors de son décès, consoler
quelque peu ceux qui le pleurent.
Qu’il grandisse en force et en beau-
té nous rappelant l’esprit rassem-
bleur et leader de Mickael qui mal-
gré tout poursuit sa vie dans le
cœur de ceux qui ont eu la chance
de le côtoyer.
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Un chêne planté à la mémoire de Mickael Desbiens

Mick le rassembleur
Isabelle Schmadtke 

Il est malheureux que souvent dans notre société de
consommation rapide et branchée, ce n’est que lorsque la
tragédie frappe que l’on prend le temps de s’arrêter et de
vivre pleinement notre humanité. Vive ces temps d’arrêt!
Grâce à leur beauté et à leur simplicité, la douleur engen-
drée par l’horreur de la mort d’un enfant est adoucie
quelques instants par la solidarité entre amis, voisins ou
purs étrangers.

Mick

Suite à l’accident, une croix avait été érigé, celle-ci a ensuite été remplacé par un chêne. 

Par Karl Pearse 14 ans, ami de Mickael Desbiens
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux


