
A SAINT-MALACHIE

7 blessés dans une
collision frontale

Peu avant 11 h, le petit groupe se dirigeait
vers l'église de Sainte-Claire, dans BeUechas-
se, à bord d'une Dodge Caravan.

Au même moment, une Jeep Liberty, oc
cupé par deux personnes, qui circulait en di
rection sud, est aUée percuter la mini-four
gonnette.

«D'après ce que je sais, la Caravan était
dans sa voie. Il y avait des lames de neige.
Les gens dans le 4 x 4 ont dû ûeiner pour évi
ter un autre véhicule et ils ont perdu le
contrôle», a expliqué Sylvain Paradis, direc
teur adjoint à l'Arche, organisme qui vient
en aide aux i^rsonnes souffrant d'un handi
cap, auquel étaient rattachées les cinq per
sonnes qui prenaient place dans la mini
fourgonnette.

Sept blessés
Les sept personnes impliquées dans l'acci

dent ont été blessées et ti-ansportées à l'Hôtel-
Dieu de Lévis. Les deux conductrices ont été
blessées plus sévèrement

La conductrice de la mini-fourgonnette
souf&e d'im traumatisme crânien et d'une
fracture ouverte. EUe a aussitôt été transférée
à l'hôpital de l'Enfant-Jésus, mais on ne craint
pas wur sa vie.

<À part la conductrice, pour les autres, ce
sont des traumatismes mineurs», a précisé
Sylvain Paradis, qui a coimi à leur chevet, dès
qu'il aappris la nouvelle. Ils souffrent donc de
lésions au thorax, aux poignets et aux bras. .

Enquête
Les outils de dé-

carcération ont été
nécessaires pour dé
gager la conductrice
de la mini-fourgon-
nette. L'accident est
siurvenu sur im seg

ment droit de la rou

te, tout juste après

une courbe.
Des experts en col

lision de la Sûreté du
Québec ont été dépê
chés sur les lieux
pour déterminer les
causes de l'accident.
Néanmoins, la route
était enneigée, en rai
son du vent d'ouest
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1 MORT, 6 BLESSES

Encore |
le parc!
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La réserve faunique des Laurentides a de nouveau été le
théâtre d'une tragédie routière, hier, quand un automobi
liste de 38 ans a péri et six membres d'une même famille
ont été blessés dans une collision entre quatre véhicules.
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Sept personnes ont été blessées dans cet accident survenu à Saint-Malachie, hier matin, dont trois défi
cients inteliectuels qui se rendaient paisiblement à l'église.
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SAINT-MALACHIE — Trois déficients intellectuels accompagnés de deux intervenantes ont été
blessés dans une violente collision frontale, sur la route 277, à Saint-Malachie, hier matin, alors
qu'ils se rendaient à la messe dominicale.

qui poussait sans ces
se la neige sur la
chaussée.

Selon les informa
tions recueillies, les
deux conductrices

circulaient bien en

deçà de la hmite per
mise, établie à
90 km/h.

L'accident s'est
produit à 18 h 50, au
kilomètre 221 de la
route 175, aux limites
de la viUe de Sague-
nay, tout juste avant
de pénétrer dans le
territoire de la réser
ve faimique des Lau
rentides.

Selon les informa

tions auprès de la po
lice de Saguenay hier
soir, il y a d'abord eu
une collision frontale

entre deux véhicules,
dont l'un était
conduit par la victi
me, Steve Simard, 38
ans, de Chicoutimi.

Les quatre en
fants, dont vm bébé,
et deux adultes d'une

même famille, qui
prenaient place dans
l'autre véhicule, ont
tout été blessés, mais
lem- vie n'est pas en
danger. À la suite de
l'impact initial, deux
autres voitures ont

percuté les deux pre
miers véhicules, heu
reusement sans au-

cime conséquence fâ
cheuse pour leurs oc
cupants.

Témoins à voir

Les policiers de
Saguenay ont refusé
de s'avancer smr les
causes et circonstan

ces de la collision.

hier, n n'a pas été pos-
sible de savoir qui
des deux conduc-
teims avait quitté sa
voie et causé l'impact
fatal, des témoins
n'ayant pas été enco
re rencontrés.

Mais comme les

conditions clima
tiques étaient idéales
et que la chaussée
était sèche, la police
croit plutôt à une dé
faillance d'un des

automobilistes ou à
une défaillance mé
canique.

Le coroner André
Bergeron a affirmé,
hier soir, qu'il ne de
manderait pas d'au
topsie, mais que des
prélèvements san
guins seraient faits
sur Steve Simard

pour savoir s'il a
consommé de l'alcool
ou de la drogue avant
de prendre le volant.

Vidéopokers
déjoués

MONCTON (PC) - La Société
des loteries de l'Atlantique (SLA) a
dû procéder à des changements
dans la programmation de 3500 ap
pareils de loterie vidéo partout en
Atlantique, en raison d'une faille
qui a permis à certains joueurs de
remporter de coquettes sommes.

Selon le porte-parole de la SLA, Ro
bert Bourgeois, les joueurs qui ont trou
vé la faille dans les appareils en ques
tion ont pu soutirer des montants maxi
maux de 500 $. La SLA affirme toutefois
ne pas savoir la somme totale dont les
Joueurs se sont emparés. Tout ce que
l'on sait pour l'instant, c'est que l'inci
dent est survenu dans deux provinces,
la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve.

INSCRIPTIONS MAINTENANT!
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NOUS ENGAGEONS

MONITEUR

ET SAUVETEUR

- à partir de 6 mois
niveaux

de la Croix-Rouge

Aquadulte (même ceux qui ont très peur de
l'eau), maîtres-nageurs, cours privés,
conditionnement physique en piscine,
Aquaforme, Aquajogging, pré-postnatal.

Médaille de bronze, croix de bronze, aqualeader, moniteur Croix-Rouge,
sauveteur, médaille et croix de bronze (combiné).

Début des cours:
à partir du

14 et 28 mars

- Collège Limoilou
8e Avenue, Québec

- Cégep F.-X.-Garneau
.,boiiUe,l'ED^te,Québ

Externat Saint-Jean-Eudes, angle
Bourg-Royal et 80e Rue Est, Cnarlesbourg

RIVE-SUD

■ Cégep Lévis-LauzonMqr-Bopt^^^^


