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Nom à la naissance

Châtelain
Municipalité de résidence

Montréal
Nom de la mère à la naissance Prénom du père

N/D N/D
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Province

Québec

Date de naissance

1958 05 03
ANNÉE MOIS JOUR

Pays

Canada
Nom du père

N/D
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Lieu du décès

Déterminé
Nom du lieu

Hôpital général

DATE DU DÉCÈS Déterminée

de Montréal

2013 07 25
ANNÉE MOIS JOUR

Municipalité du décès

Montréal

HEURE DU DÉCÈS Déterminée 19 : 45
MRS MIN

CAUSE PROBABLE DE DECES :

Traumatisme craniocérébral sévère.

EXPOSÉ DES CAUSES :

• Identification : Suzanne Châtelain a été identifiée visuellement par ses proches en cours d'hospitalisation.
• Examens externe et interne : comme les lésions qui ont entraîné son décès sont bien documentées dans le

dossier médical de Suzanne Châtelain à l'Hôpital général de Montréal, aucune expertise additionnelle n'a été
ordonnée.

• Antécédents pertinents : aucun.

AUTRES RAPPORTS :

Aucune expertise toxicologique n'a été ordonnée.

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS :
\

Une enquête a été effectuée par des agents du poste 37 ainsi que par des enquêteurs de la Section Enquêtes collision
du Service de police de la Ville de Montréal.

L'enquête a établi que Suzanne Châtelain circulait en vélo en direction nord sur l'Avenue du Parc à Montréal le 18
juillet 2013 peu avant 19 h. Elle longeait des véhicules stationnés en bordure de la rue lorsque le conducteur d'une
fourgonnette a ouvert sa portière sans s'assurer qu'il pouvait le faire de façon sécuritaire pour autrui. La cycliste a fait
une manœuvre vers le centre de la rue pour éviter la collision mais elle est tombée sur la chaussée et le haut de son
corps a été heurté par un autobus roulant dans la même direction et dont le chauffeur a tenté de l'éviter.

Des soins ont été prodigués très rapidement à Suzanne Châtelain par les premiers répondants avant l'intervention du
personnel d'Urgences-santé et le transport de Madame Châtelain vers l'Hôpital général de Montréal où son score sur
l'échelle de Glasgow était de 4 sur 15 à son arrivée.

Elle a subi deux chirurgies de décompression au niveau du crâne les 18 et 19 juillet et le bilan des lésions a démontré
des fractures au niveau du crâne, de la base du crâne, des os du visage (Lefort II et III du côté gauche), des fractures
de la clavicule droite, de l'omoplate droite et de plusieurs côtes droites ayant causé des contusions, des lacérations
pulmonaires et de petits pneumothorax bilatéraux. ,

IDENTIFICATION DU CORONER
Prénom du coroner

Jean
Nom du coroner

Brochu

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances décrits ci\haut ont été établis au meilleur
de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi

J'AI SIGNÉ À : Montréal CE 16 octobre 2013
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L'état neurologique de Suzanne Châtelain ne s'est pas amélioré dans les jours suivants en dépit des efforts de l'équipe
de traumatologie et après discussion avec la famille, il a été décidé de cesser les soins actifs et de prodiguer des soins
de confort.

Le décès de Suzanne Châtelain est survenu le 25 juillet 2013 à 19 h 45.

COMMENTAIRES :

Le partage de la route

On parle d'un problème de partage de la route lorsqu'un usager- généralement le conducteur d'un véhicule motorisé
mais ça pourrait être un passager - se comporte, sciemment ou non, de façon à empêcher d'autres usagers de la route
- généralement des piétons ou des cyclistes - de circuler normalement et de façon sécuritaire dans un endroit où ils
sont autorisés à le faire.

Le fait pour l'occupant d'une voiture d'ouvrir une portière sans s'assurer qu'il peut le faire de façon sécuritaire pour
autrui - cycliste ou piéton - constitue une infraction au Code de la sécurité routière.

430. Nul ne peut ouvrir la portière d'un véhicule routier à moins que ce véhicule ne soit immobilisé et
sans s'être assuré qu'il peut effectuer cette manoeuvre sans danger.

Le conducteur qui a ouvert sa portière sans s'assurer que sa manœuvre n'était pas dangereuse pour personne s'est vu
remettre une contravention de 30 $; il s'agit d'une sanction très peu dissuasive.

Le soussigné estime que le libellé de l'article 430 cité ici ne précise pas pour qui la manœuvre pourrait risquer d'être
dangereuse; chacun reconnaît toutefois qu'un conducteur devant ouvrir sa portière en un endroit où il risque d'être
heurté par un autre véhicule qui passe -tout près va le faire avec bien plus de précautions que dans une rue ou le
stationnement d'.une ville où il risque de heurter un cycliste ou un piéton. '

Les événements décrits dans le présent rapport ne sont pas des faits isolés : des données obtenues du Service de police
de la Ville de Montréal indiquent que soixante collisions de cyclistes avec la portière ouverte d'un véhicule ont été
répertoriées en 2012 et quatre-vingt-douze en 2013. Trente-cinq cyclistes ont été transportés à l'hôpital en 2012 et
cinquante-huit en 2013. Vingt-et-un ont subi des blessures légères mais leur état n'a pas nécessité un transport à
l'hôpital en 2012 alors que quatre cyclistes n'ont subi aucune blessure; de la même manière, les lésions mineures de
trente-et-une personnes n'ont pas requis leur transport à l'hôpital et trois cyclistes n'ont subi aucune blessure en 2013.

Toutefois, deux cyclistes sont décédés en 2013 - dont Suzanne Châtelain. Un autre^était décédé dans des
circonstances semblables en 2011 alors qu'il n'y a eu aucun décès en 2012.

Une pièce d'équipement essentielle en vélo : le casque

L'examen des photos du véhicule qu'a évité la cycliste, celle des bandes vidéo enregistrées par les caméras de
surveillance de l'autobus et l'enquête policière indiquent que Suzanne Châtelain est probablement tombée sur la
chaussée sans heurter la portière du véhicule ou en lui touchant très légèrement; elle est alors tombée par terre et il est
probable que si elle a subi des lésions à ce moment-là, celles-ci se situaient vraisemblablement du côté gauche du
crâne et du visage. Toutefois, le bilan des lésions à l'Hôpital général de Montréal indiquait aussi des fractures du côté
droit du crâne, des fractures de la clavicule et de l'omoplate droites ainsi que des fractures de plusieurs côtes droites.
Ces fractures indiquent que Suzanne Châtelain a probablement été heurtée par les structures basses de l'autobus
immédiatement après qu'elle soit tombée sur la chaussée.

Les images enregistrées et la dynamique d'une chute sur le côté indiquent d'ailleurs que le corps de la cycliste devait
se trouver perpendiculairement à la chaussée après la chute vers la gauche et que la collision avec l'autobus a fait
pivoter le haut de son corps qui gisait plutôt longitudinalement à la rue quand les premiers secours ont été prodigués.

Que Suzanne Châtelain ait subi des lésions crâniennes en un seul temps - lors du choc avec l'autobus - ou en deux
temps - d'abord lors de la chute puis au moment de la collision avec les structures basses de l'autobus - ne change
rien à la sévérité des lésions traumatiques; seules les lésions subies au niveau du crâne mettaient sa vie en danger et il
est permis de croire que si sa tête avait été protégée, elle aurait survécu à l'accident, possiblement sans séquelles
majeures.
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La cause première de cette tragédie

Bien qu'il soit possible de prétendre que Suzanne Châtelain aurait peut-être subi des lésions craniocérébrales moins
sévères si elle avait porté un casque, il ne faut pas se méprendre et occulter le fait que cet accident résulte de
l'ouverture inopinée d'une portière de voiture devant un cycliste qui arrivait par derrière.

Déresponsabiliser les automobilistes face à cet enjeu et avancer que les cyclistes n'ont qu'à se protéger quand ils
circulent sur la voie publique constituerait une aberration et une dangereuse illusion. Le port du casque est une
mesure de protection après l'accident et le soussigné insiste pour que les actions les plus pertinentes soient prises
pour éviter l'accident.

RECOMMANDATIONS :

Je recommande à la Société de l'assurance automobile du Québec de mettre au programme de ses campagnes de
sensibilisation au partage de la route un volet rappelant aux occupants d'un véhicule routier le danger d'ouvrir une
portière sans s'assurer que la manœuvre est sécuritaire pour les cyclistes et les piétons.

Je recommande à la Société de l'assurance automobile du Québec d'actualiser le Code de la sécurité routière quant
à la sévérité des sanctions encourues par les conduites les plus dangereuses pour les autres usagers de la route.

Je recommande à la Société de l'assurance automobile du Québec et à Vélo Québec de faire la promotion du port
du casque en vélo.

CONCLUSION:

Décès accidentel.

A
u, m.d.
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