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  La côte de la mort de St-
Modeste…toujours
d’actualité

La fameuse côte Gagnon,
surnommée côte de la mort, à Saint-
Modeste revient dans l’actualité.

Voisin de l’endroit, Gérald Guay, est venu en aide à plusieurs
victimes de ce tronçon mortel. Il n’est pas le seul à souhaiter sa
réfection.

Une victime de la côte de la mort nous livre son témoignage. Pour
la première fois depuis son tragique accident il y a 12 ans, une
dame devenue handicapée, raconte sa triste histoire afin que son
message soit entendu et que cette route soit plus sécuritaire.

Depuis 12 ans, Lise Ouellet revoit les images de son accident et
entend l’horrible bruit de ferraille écrasée. ‘’La petite auto blanche,
je l’a vois tous les jours. Je fais beaucoup de cauchemars’’,
raconte avec tristesse, Lise Ouellet. La femme de 62 ans est
morte moralement le 4 novembre 2000 alors qu’elle roulait sur ce
dangereux chemin en forme de serpent. ‘’Ma vie est restée sur le
bord du chemin. Je ne suis pas capable de la rattraper. Elle ne
vient pas’’ Prisonnière d’un fauteuil roulant depuis le drame, cette
ancienne infirmière auxiliaire se sent aujourd’hui inutile.
‘’Beaucoup de honte parce qu’on ne peut plus fonctionner comme
avant’’ Hospitalisée pour de multiples blessures, dont un sévère
traumatisme crânien, elle aurait préféré ne jamais redescendre sur
terre. ‘’Moi j’aurais aimé mieux rester en haut parce que c’est
beau en haut, je l’ai vu, mais y a pas voulu de moi’’ Depuis son
tragique accident, elle s’accroche difficilement à la vie. Elle a tenté
de mettre fin à ses jours. Heureusement, cette grand-mère peut
compter sur le support de sa famille et de son ange de 7 ans,
Maély. ‘’si elle n’était pas là, je ne serais plus là’’ Le témoignage
de Lise Ouellet redonne de la force à ce voisin de la côte de la
mort. Cet homme se bat depuis plus de 25 ans pour que la
fameuse côte, où circulent constamment voitures et fardiers, soit
corrigée. Il ne veut plus de mort sur son terrain. Il en a assez vu!
‘’Tu appels l’ambulance le char est viré à l’envers. On a rentré les
gens dans la maison, les trois couchés à terre avec des serviettes
de sang’’, mentionne Gérald Guay, un résident de Saint-Modeste.

Les municipalités environnantes souhaitent que le ministère
redevienne responsable de cette route. Le ministère répond qu’il a
cédé ce tronçon en 1993 et qu’il n’a pas l’intention de le
reprendre.

Un texte de Stéphane Tremblay


	www.cimt.ca
	CIMT-TVA - Première nouvelle


