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BUREAU DU CORONER
2019-06-24 2019-03753
Date de l’avis No de dossier

IDENTITÉ
Éric Bélec
Prénom à la naissance Nom à la naissance

40 ans Masculin
Âge Sexe

Laval Québec Canada
Municipalité de résidence Province Pays

DÉCÈS
2019-06-24
Date du décès

Déterminé Ambulance Tadoussac
Lieu du décès Nom du lieu Municipalité du décès

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DÉCÉDÉE

M. Éric Bélec a été identifié au moyen de ses pièces d’identité.

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS

Le 24 juin 2019 vers 12 h 30, M. Bélec circulait à bord de son véhicule récréatif en direction
Ouest  sur  la  Route 138  à  Tadoussac.  Il  avait  une  passagère  à  bord.  À  l’approche  du
traversier  Tadoussac-Baie-Ste-Catherine,  M. Bélec a immobilisé son véhicule dans la  file
d’attente. À 12 h 36, il  est sorti de la file d’attente pour prendre la voie d’extrême droite,
réservée à la circulation locale. Il a descendu la côte toujours en direction Ouest lorsqu’il a
rencontré  un  problème  de  freinage.  Au  niveau  de  l’intersection  route 138  et  rue  des
Pionniers, il a changé de voie et a pris la voie de gauche. Il s’est mis à klaxonner et à faire
des signes aux passants puis il a encore changé de voie pour se retrouver en sens inverse
de la circulation. À deux reprises, M. Bélec a dirigé son véhicule vers le garde-fou, pour
ensuite  heurter  l’une des deux rampes d’embarquement du traversier.  Cette  rampe était
complètement relevée de sorte que le véhicule de M. Bélec s’est retrouvé projeté dans les
airs pour ensuite s’écraser sur la partie arrière du traversier. Comme le traversier avait déjà
quitté le quai et qu’il était en mouvement, la partie avant du véhicule de M. Bélec a atterri sur
le bateau tandis que la partie arrière pendait dans le vide, au-dessus de l’eau. 

Dans les cinq minutes suivant l’appel au 911, les premiers intervenants étaient sur place.
M. Bélec était  conscient  mais confus.  Il  se plaignait  de douleur au dos et  de difficulté à
respirer. Les ambulanciers sont arrivés sur place à 13 h 15 et prenaient M. Bélec en charge.
À 14 h 10, pendant le transport vers l’hôpital, M. Bélec perdait connaissance. À 14 h 12, il
était en arrêt cardio-respiratoire. 

Malgré les soins et les efforts des paramédicaux, M. Bélec n’a pu être réanimé.

Le décès a été constaté à l’hôpital de Chicoutimi à 15 h 30.
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EXAMEN EXTERNE, AUTOPSIE ET ANALYSES TOXICOLOGIQUES

Un examen externe sommaire a été fait le 24 juin 2019 à l’hôpital de Chicoutimi. Selon mes
discussions avec le médecin au moment de la prise d’avis, le décès est attribuable à une
hémorragie interne. Des lésions au thorax, à l’abdomen, au dos ainsi qu’au coude gauche et
à la cheville droite ont été observées. Il y avait présence de beaucoup de sang au moment
du retrait  du  combitube.  Aucune autre  lésion  traumatique contributive  au  décès  n’a  été
observée.

L’autopsie n’a pas été demandée.

Des analyses toxicologiques ont été pratiquées au Laboratoire de sciences judiciaires et de
médecine  légale  à  Montréal.  Aucune  substance,  alcool,  médicament  ou  drogue  n’a  été
détectée dans les liquides biologiques.

ANALYSE

Selon le  rapport  de la  Sûreté du Québec du Poste de la  MRC de La Haute-Côte-Nord
auxiliaire, aucun élément suspect n’a été détecté. M. Bélec était âgé de 40 ans. Il rentrait
d’un voyage en véhicule routier avec une proche. Il prenait grand soin de l’entretien de son
véhicule récréatif. À 12 h 35, la passagère envoyait un message texte à un proche disant : « 
On est dans la Côte pour le traversier et on n’a plus de breaks!!! » Il y a eu plusieurs témoins
de l’événement.

Des  images  captées  par  des  caméras  de  surveillance  du  ministère  des  Transports  du
Québec ainsi que par la Société des traversiers du Québec ont permis de voir le trajet du
véhicule récréatif. À 12 h 30, le véhicule de M. Bélec est entré dans l’aire de vérification des
freins située dans le haut de la pente, soit à 2,1 km de la rampe d’accès du traversier. Suite
à son passage à l’aire de vérification des freins, M. Bélec a réintégré la voie d’attente de
droite en direction Ouest de la Route 138, dans la fille d’attente pour prendre le traversier.
Entre  l’intersection  de  la  rue  des  Forgerons  et  de  la  rue  des  Pionniers,  M. Bélec  est
descendu de son véhicule. Il en a effectué le tour. Il a touché avec ses doigts une tache
d’huile au sol, située près de la roue arrière du côté du conducteur. M.  Bélec est ensuite
remonté dans son véhicule et  il  a quitté la voie d’attente de droite pour intégrer  la voie
extrême droite (voie de circulation locale) pour ensuite intégrer la voie d’attente de gauche
de direction Ouest. Au moment de cette manœuvre, il n’y avait pas de véhicule en attente
dans cette voie. 

À l’approche d’une nouvelle  file  d’attente de véhicule dans la  voie d’attente de gauche,
M. Bélec a effectué un changement de voie pour intégrer la voie inverse en direction du
traversier. Suite à cette manœuvre, le véhicule a passé la file de véhicules immobilisés dans
la voie d’attente pour le traversier.  M. Bélec est entré en collision volontairement à deux
reprises avec la glissière de sécurité située à sa gauche afin de ralentir. Il s’est ensuite dirigé
vers la rampe d’accès de gauche à deux voies. Il est monté sur la rampe relevée dans un
angle de 34,7 degrés. Le véhicule s’est élevé dans les airs au-dessus de l’eau et a atterri sur
le pont du traversier qui avait quitté le quai de Baie Ste-Catherine. 

Les inspections mécaniques du véhicule récréatif ont permis de déceler une défectuosité du
système de freinage contributive à la perte de contrôle. Il a été constaté que le boyau flexible
arrière gauche était  mal  fixé ce qui  a  occasionné une perte  de pression d’huile  d’où le
manque de  freinage.  Lors  de  l’inspection,  il  a  été  constaté  que  le  frein  d’urgence était
engagé et qu’il fonctionnait. 
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Les  conditions  environnementales  telles  que  la  visibilité  et  l’état  de  la  route  n’ont  pas
contribué à l’événement.

À  la  lumière  de  l’investigation  et  des  inspections  mécaniques  du  véhicule  récréatif  de
M. Bélec, la perte de contrôle du véhicule a été causée par un freinage défectueux. 

Le  décès  de  M. Bélec  est  attribuable  à  une  hémorragie  interne  secondaire  à  un
polytraumatisme découlant d’un accident de la route.

Le  soussigné  ayant  été  informé  par  des  responsables  du  ministère  des  Transports  du
Québec qu’un  réaménagement  des  voies  et  aires  d’attente est  à  l’étude afin  d’éviter  la
répétition de ce drame, il n’y aura donc pas de recommandation dans ce rapport.

CONCLUSION

M. Éric  Bélec  est  décédé  d’une  hémorragie  interne  secondaire  à  un  polytraumatisme
découlant d’un accident de la route.
 
Il s’agit d’un décès accidentel.

Je  soussigné,  coroner,  reconnais  que  la  date  indiquée,  et  les  lieux,  les  causes,  les
circonstances décrits ci-dessus ont été établis au meilleur de ma connaissance, et ce, à la
suite de mon investigation, en foi de quoi j’ai signé, à Mont-Laurier, ce 6 mars 2020.

Me  Steeve Poisson, coroner
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