Jacqueline Rodrigue est terrorisee par Les chemins de fer
>

Patrick Trudeau

IrudeaupBranrcontlnental

ca

onductrice d'un fauteuil rnotorise depuis
d e nornbreuse~ annees, Jacqueline
Rodrigue craint toujours pour sa vie
lorsqu'elle passe sur une traverse de chernin de
fer. Et on la comprend facilement. Le 27 janvier
dernier, son conjoint, Roger Rancourt, perdait la
vie sur un passage a niveau de la rue Principale
Owst,en face & b pbce Le Moulinier.

M. R:ulcr,urt tent.tit nlors de d6g.lger son
qu;ldr!portcur
denleure coince enrrc les rails,
.
.
lorsqu'il ,I ete happe n~ortellenlentpar un train.
Pourtsnt, I'hornlne de 64 ans avait I'usage
cornplet de ses jamhes, mais il n'a visiblernent
pas entendu le train qui arrivait derriere lui.
\<Quancl Roger etait dans sa bulle, il n'entendait plus rien autour. IL a probablernent
passe un peu trop sur le cBtC, en voulant
eviter de la glace, et c'est 18 que ses roues sont

rcsttes priscb. Il etait silrement trop col~centrc encore plus peur. A chaque fuis que je traverse
sur \on vchlcule qu'il ne bc renddit pas un passage nivc'~u,JC retienb mon souffle,,.
colnptc dc c;e qui sc p.lssait autouro, e ~ l ~ l i q u e
Jacqucli~~e
Rodrigue.
Ircmie du sort, c'est Mme Rodrigue ellemCme qui avait offert ce quadriportcur a son
epotx, tin an plus tbt. aC'est un cadcall que je
lui avais h i t pour qu'il puisse se balader avec
moi. I1 adorait ce mode de transport et c'etait
devenu un loisir important pour lui. Je dcvais
I'accompagner lots de cette fameuse journee
(du 27 janvier), mais j'avais laisse tontber a la
derniere minute a cause de la temperature.
En raison de mon arthrite, je ne peux pas
rester a I'exterieur bien longtemps quand il
fait trop froidn.
Mlne Rodrigue se dit encore peinee
aujourd'hui lorsqu'elle entend des gens emettre la these d'un suicide. d l faut qu'ils arrCtent de penser $a; c'etait tout simplement un
accidentn, insiste-t-elle.
Mdgre sa peine, la dame n'a jimais son@ 5
abandomer son fauteuil motorise, un outil
essentiel a srs diplacenients. aC'est d4a mon
auatrieme fauteuil deouis le debut des annees
1990 et je ne pourrais plus m'en passer. Par con- JacquelineRodrigue ert particulierement pmdente
lorrqu'elle traverse ler parsager a niveau.
tre, j ' i toujours eu une crainte quand je passais
(photo Pofrirk Trudeou)
sur un chemin de fer, et depuis I'accident, j'ai

A I'inrtar der pi&ons, ler quadriporteursdoivent respecter la rignabsation lorsqu'ils traversent la rue.
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<,Lequadriporteur est une belle invention,
car $a ajoute de la vie a la vie. Par contre,
comme dans toute chose, il faut utiliser le
gros bon sensa, ajoute-t-il.
Revoir ler infrastructures

Au cours prochains nlois, Wan-Quadri, la
Regie de police et la Ville de Magog emettront
des recommandations afin d'arneliorer different~secteurs plus prohlematiques, coniIne
le centre-ville.
La (mauvaise) qualite de ccrtains trottoirs y
sera notilmment sodignee. d'airivee des
quadriporteurs, c'est une realite qui frappe
[out lr nionde, rnais il n'y a pas d'infrastruc-

tures qui v sont specialement adnptees. Je
peux cependant vous garantir qu'il y aura de
nouveaux trottoirs sur la rue Principale en
2010)>,a lance le maire de hlagog, Marc
Pnulin.
Celui-ci a toutcfois voulu lancer, lui aussi, un
appel h la prudence. .(Lorsque je travaillais
chez Olyniel, j'etais formateur pour les
operateurs de chariot et j'ai etudie toutes les
regles de securite. C'est important de circuler
strr le trottoir, mais c'est egalemcnt
primordial de prevoir une distance d'arri-t
plus longue, car vous Ctes plus lourd qu'un
pieton. Et a chaque fois q u r vous 6tes
dans la rue, il y a plus de danger que sur les
trottoirsn, a prevenu le premier magistrat de
Magog.

l'association Han-Quadri prBne une utilisation securitaire der quadriporteurs,mair elle organise
egalement des activites a I'intention de res membrer. Une quinzaine d'entre eux ont participe a un
~d
pique-nique et une visite des sentiers de LAMRAC, le 24 septembre dernier. $ h t o ~ o t r TrudrouJ

