
 

 

Le samedi 06 oct 2007 

Les Éboulements 10 ans après: la grande côte n'aurait 
pas dû être refaite 
Sylvain Desmeules 
Le Soleil 
Collaboration spéciale 
Les Éboulements 

Voilà 10 ans, un autobus transportant 48 personnes dévalait la grande côte 
des Éboulements, entraînant 43 personnes dans la mort en s’écrasant dans le 
ravin. Le Soleil revient sur cette tragédie routière qui fut la plus importante à 
survenir au Canada. Aujourd’hui : fallait-il réaménager la côte en modifiant le 
paysage de Charlevoix ? Quel impact l’événement a-t-il eu sur le tourisme ? Et 
quels suivis ont été donnés aux recommandations du coroner Luc Malouin sur 
cette affaire ? 

Dix ans après la pire tragédie routière au Canada, l’ex-ministre des Transports Guy 
Chevrette remet en question la décision de son gouvernement de refaire la grande côte 
des Éboulements. 
 
« A posteriori, je ne suis pas certain que ça valait le coup de refaire la côte. Jacques 
Brassard (ministre des Transports au moment du drame) non plus n’était pas 
convaincu. Mais c’était une raison valable pour rassurer la population », a-t-il admis en 
entrevue au Soleil. 
 
On connaît l’histoire. En juin 1999, les premiers coups de pelle sont donnés, non sans 
que le projet eut traversé une pluie d’objections, à la fois de citoyens, de certains élus 
et de groupes environnementaux. Le chantier est évalué à 12 millions $, mais en bout 
de ligne, il coûtera 21 millions $, incluant le belvédère. 
 
« Il faut comprendre qu’il y avait beaucoup d’énervement au conseil. Dans des 
catastrophes humaines comme celle-ci, la plupart des gouvernements agissent vite 
devant l’opinion publique », dit encore M. Chevrette, lui qui était en poste aux 
Transports de 1998 à 2002. Il ajoute que « si c’était là le seul genre d’erreurs 
commises en politique, elles seraient toutes facilement pardonnables». 
 
Pas du même avis 
 
L’ex-maire des Éboulements, Antoine Deschênes, est encore persuadé que la réfection 
de la grande côte était nécessaire. Dans les jours qui suivront, il révèle avoir dit au 
premier ministre Lucien Bouchard et à sa horde de fonctionnaires une seule chose : « 
Plus jamais. On n’a plus le droit de revivre pareil cauchemar. » Quelques minutes plus 
tard, M. Bouchard promettait devant les journalistes la réfection de la côte. 
 
D’autres ont adouci leurs positions. Pierre Tremblay, ex-maire de Saint-Joseph-de-la-
Rive, s’était rangé du côté des environnementalistes qui criaient au scandale. « Je 
n’étais pas d’accord, c’était trop gros. Mais il fallait des interventions parce que la côte 
datait de l’époque des charrettes. De s’objecter a forcé les fonctionnaires à se creuser 
les méninges. Aujourd’hui, c’est une belle côte », explique-t-il, obligé de constater que 
la nouvelle descente a probablement sauvé son village et l’Isle-aux-Coudres. 
 
Un cénotaphe en haut 
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« Passage éternité appelle votre regard à s’élever vers le ciel pour rendre hommage et 
saluer tous ceux et celles qui ont quitté notre monde », lit-on au pied du cénotaphe 
érigé en mémoire des victimes de la grande côte des Éboulements. 
 
« Le défi était de réussir, à la vue du monument, à atténuer les peines », explique 
l’artiste Jean-Michel Simard, exhibant le fossile d’un coquillage incrusté dans la pierre 
calcaire, synonyme du passage des âmes à travers le temps. Ce mémorial est situé au 
belvédère, aménagé dans la première portion de la côte. 
 
Antoine Deschênes avait, cette journée-là d’octobre 1997, interrompu sans trop savoir 
pourquoi sa marche en forêt. « Il ne se passe pas une seule semaine sans que j’y 
repense. Il n’y a aucune université, ni diplôme pour apprendre comment réagir face à 
une tragédie comme celle-là. Je n’étais pas préparé à ça », dit-il. Que fera-t-il le 13 
octobre ? « J’irai finir ma marche commencée il y a 10 ans. » 
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