
Ils étaient plus de 200 personnes à
assister au lancement de ce livre.
Jeunes, moins jeunes; parents et
amis; personnes de la communauté
touchées par le suicide et tous les
autres. De tous, c’est Julien Miron,
le frère d’Andréane qui a publique-
ment le mieux exprimé le sentiment
habitant la majorité des participants

de la soirée : « Je suis fier de mes
parents » dit il, «C’est incroyable ce
qu’ils ont traversé si unis, ils sont
mes idoles. »
L’objectif premier des gens pré-

sents ce soir là, était sûrement d’en-
courager, par l’achat du livre, la
levée de fonds en cours. Celle-ci
permettra d'ajouter une ligne

d’écoute téléphonique pour le
Faubourg, Centre de prévention du
suicide. Certains y étaient aussi avec
l'espoir de trouver du réconfort, afin
de guérir une peine pas tout à fait
cicatrisée.
En soirée, les participants ont

parlé de malaise, de peine, de photo
d’Andréane sur la table de chevet. Ils
ont aussi parlé de cauchemars, d’in-
compréhension et de sentiment

d’échec, tous liés à ce même événe-
ment. La perte d’un enfant est un
événement tragique, mais lorsque
cet enfant choisit de se donner la
mort, la culpabilité ressentie abonde
dans toutes les directions. Peut-être
la lecture du livre saura-t-elle, leur
apporter du réconfort ?
Quant à Sylvain Miron, papa

d’Andréane, libère ses émotions par
le sport. Il annonce donc le soir du
lancement qu’il entame son Défi de
l’espoir en traversant le Canada à
vélo au rythme de 150 km par jour,
6 jours par semaine, pendant 6

semaines. Il dit : «Ce que j’ai vécu,
c’était comme de grimper l’Everest.
Maintenant, il ne me reste qu’à tra-
verser le Canada ! ». À la blague, il
ajoute : « Isabel dit qu’elle accouche
de son livre aujourd’hui. J’imagine
que, comme je commence mon
défi, ça veut dire que je viens de
tomber enceinte ! » Un calendrier
d’événements et de levées de fond
peut être suivi sur la page Facebook
du Défi de l’espoir. On commu-
nique avec l’auteur du livre à : isa-
bel.ladouceur@hotmail.com.

Scène estivale – Lac Parent, juillet 2010, Normand Lamarche

Concours photo de paysages annelacois
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Isabelle Schmadtke

Andréane était belle, talentueuse et surtout attachante. À
12 ans, elle s’est suicidée. À travers son livre, mon Rayon
de soleil, Isabel Ladouceur raconte la vie de sa fille en libé-
rant à la fois, ses souvenirs et ses émotions.

La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs avait organisé un
concours photos de paysages annelacois qu’elle pourrait
éventuellement utiliser dans ses brochures et ses commu-
niqués. 

Félicitations à notre collaborateur,
M. Normand Lamarche pour sa
photographie « Scène estivale – Lac
Parent ». Les juges ont choisi cette
photographie en fonction de trois
critères importants soit le respect du
thème, les paysages annelacois, le
paysage choisi ainsi que la qualité
générale de la photographie. Vous
pourrez voir toutes les photos parti-
cipantes à ce concours dans le cadre
des Journées de la Culture, vendredi
le 24 septembre prochain, à l’église
de Sainte-Anne-des-Lacs, à 18 h.
La rédaction

Mon rayon de soleil d’Isabel Ladouceur

Plus qu’un lancement de livre

Isabel se faisait un plaisir d’autographier son livre. D’ailleurs, elle sera présente le 25 septembre, de
14 h à 16 h, à la Librairie Renaud Bray du Carrefour du Nord.
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