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BUREAU DU CORONER
2020-06-24 2020-04194
Date de avis N° de dossier

IDENTITE
Maximilian Eivaskhani
Prénorn a a naissance Nom a a naissance
28 ans Masculin
Age Sexe

Montréal Québec Canada
Municipalité de rësdence Province Pays

DECES
2020-06-24
Date du décès

Höpital general de Montréal Montréal
Lieu du décès Municipalité du décès

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DECEDEE

M. Maximilian Eivaskhani a été identifié par le biais de ses pièces d’identité par le personnel
medical du centre hospitalier.

CIRCONSTANCES DU DECES

Le 16 juin 2020, vers 18 h 10, M. Eivaskhani circule en bicyclette sur l’avenue Forden en
direction sud, dii côté droit de Ia rue. A l’angle de l’avenue Forden et de Ia rue Forden
Crescent, ii est heurté par un automobiliste qui circulait sur l’avenue Forden en direction
ford et qui a effectué un virage a gauche. M. Eivaskhani s’est retrouvé au sol, inconscient, et
a été transporte a l’Hopital general de Montréal. Les examens d’imageries médicales ont
révélé une hemorragie intracrãnienne. Malheureusement, et en dépit des efforts de I’equipe
médicale, le décès est constaté a 13 h 9, le 24 juin 2020.

EXAMEN EXTERNE, AUTOPSIE ET ANALYSES TOXICOLOGIQUES

Comme les lesions qui ont entraIné le décès de M. Eivaskhani sont bien documentées dans
son dossier medical de l’HOpital general de Montréal, aucune expertise additionnelle n’a été
ordonnée.

ANALYSE

Selon les informations recueillies lors de l’investigation, M. Eivaskhani est un étudiant
étranger. Son état s’est rapidement degrade, mais, étant donné que ses parents sont
originaires de l’Allemagne, il a reçu des soins actifs jusqu’ä leur arrivée au Canada.

Lors de Ia collision, M. Eivaskhani ne portait pas de casque de vélo. Bien qu’il soit difficile de
determiner si cela aurait Pu liii sauver Ia vie, je ne peux que constater que celui-ci
descendait me rue abrupte, mais n’avait aucune protection ayant pu minimiser I’impact.

Le conducteur qul allait reconduire un ami chez lui aurait été ébloui par le soleil et se serait
dirige vets Ia gauche en abaissant son pare-soleil. II n’aurait malheureusement pas vu le
cycliste devant ui. L’impact s’est produit juste au debut du virage, a gauche de Ia voiture. La
voiture a heurté le vélo et M. Eivaskhani a été propulse sur le pate-brise.

Page 2 de 4



Suite a l’impact, le conducteur du véhicule a immédiatement immobilisé sa voiture et s’est
dirigé vets M. Eivaskhani pour lui porter assistance. Un témoin sur les lieux est egalement
venu lui prëter main-torte le temps que les premiers répondants arrivent auprès de
M. Eivaskhani.

L’enquéte policière a permis de constater que le conducteur de Ia voiture n’était pas muni de
son cellulaire au moment de l’impact et que les circonstances entourant I’impact sont
causées par des facteurs circonstanciels dus a I’éblouissement du conducteur par le soleil et
a son inattention lorsqu’iI a baissé son pare-soleil. Par ailleurs, un constat d’infraction lui a
été achemine pour ne pas avoir cédé le passage au cycliste. Ce décès aurait Pu ëtre évité.

Depuis I’événement, Ia Ville de Westmount a effectué des modifications a Ia signalisation
aux intersections de I’avenue Forden et de Ia rue Forden Crescent, dont des arréts
obligatoires ainsi que des lignes d’arrët qui ont été ajoutées. L’aménagement paysager sur Ie
terre-plein a été coupé pour augmenter Ia visibilité et les marqueurs jaunes au sol ont été
repeints. Je souscris a ces changements.

Toutefois, bien que le secteur de I’avenue Forden et de Ia rue Forden Crescent ne soit pas
statistiquement un endroit oü plusieurs collisions y ont été recensées, ce décès aurait pu
ëtre évité. Le croquis fourni par les reconstitutionnistes du Service de police de Ia Ville de
Montréal me convainc que l’accès a Ia rue Forden Crescent, le premier au nord de l’avenue
Montrose, devrait ëtre modiflé en un sens unique vers I’est sur I’avenue Porden. Ce faisant,
les conducteurs qui circulent sur I’avenue Forden vers le nord seront obliges de faire un
virage a gauche sur Ia rue Forden Crescent a I’entrée suivante, ce qui leur permettra de bien
voir Ia circulation en sens inverse.

Atm d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise et d’offrir une meilleure protection de Ia
vie humaine, je formulerai des recommandations qui portent sur une mesure additionnelle
concernant I’amenagement de ce segment de route et sur Ia poursuite et I’intensification des
efforts quant a I’importance du port du casque protecteur lors des déplacements en vélo.

CONCLUSION

M. Eivaskhani est décédé d’une hémorragie intracrãnienne a Ia suite d’un accident de Ia
route alors qu’iI circulait a bicyclette.

II s’agit dun Uécès accidentel.
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RECOMMANDATIONS

Je recommande a Ia Ville de Westmount de revoir I’accès au croissant Porden Crescent le
premier au nord de I’avenue Montrose, en le modiflant en un sens unique vers lest sur
I’avenue Forden pour une meilleure protection pour les cyclistes.

Je recommande a Ia Société de lassurance automobile du Quebec, de poursuivre et
d’intensifier ses efforts en menant des actions de sensibilisation et de prevention auprès des
cyclistes concernant I’importance du port du casque protecteur lors des déplacements en
vélo.

Je soussignée, coroner, reconnas que Ia date indiquee, et les lieux, les causes, les
circonstances décrits ci-dessus ont été établis au meilleur de ma connaissance, et Ce, a Ia
suite de mon investigation, en foi de quoi j’ai signe, a Montréal, ce 29 mars 2021.

Me Géhane Kamel, coroner
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