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Estrie (RC) – Depuis le début novembre, 
le personnel du Ministère travaille sans 
relâche à restaurer les routes endomma-
gées par les fortes pluies qui se sont abat-
tues sur l’Estrie. En près d’une semaine, 
presque toutes les sections de routes fer-
mées ont été rouvertes à l’issue de travaux 
parfois colossaux, exécutés en un temps 
record, dans des conditions difficiles. 

Les crues et les incidents causés par les 
vents forts ont notamment entrainé la fer-
meture de 33 tronçons de route sur le 
réseau estrien du Ministère, nécessitant 
ainsi des interventions rapides afin d’assu-
rer la sécurité des usagers. 

Les travaux ont essentiellement consisté à 
remblayer des érosions majeures surve-
nues un peu partout sur l’ensemble du 
réseau en Estrie, de remplacer des pon-
ceaux emportés par les eaux et de procé-
der à d’autres réparations sur le réseau. 
Parmi les MRC de l’Estrie, celle du Val-
Saint-François avait aussi des difficultés, 
dont la route 216 à Stoke.    

Les réparations des dommages causés par 
les fortes pluies ont nécessité l’utilisation 
de 26 camions multifonctions du Ministère; 
le recours à une soixantaine de conduc-
teurs de ces véhicules multifonctions; la 
mobilisation de 24 chefs d’équipe; la contri-

Bilan des inondations : Une trentaine de tronçons de 
route réhabilités rapidement

Windsor - Marie-Pierre Morin, enseignante 
en éducation physique au Tournesol, sera 
une des cyclistes du Grand Défi 
Desjardins. Lors de la Foire du Tournesol, 
elle avait un kiosque afin de bonifier 
l’argent à ramasser pour le Défi. 

Lors de l’évènement, ils seront 15 cyclistes 
et 3 chauffeurs qui quitteront Windsor dans 
3 camper vans le 26 mai prochain. Ils des-
cendront jusqu’à Key West, en Floride en 2 
jours. Puis, divisés en 3 équipes de 5 
cyclistes, ils remonteront la côte Est améri-
caine à relais, en vélo, pour terminer le tra-
jet à l’école secondaire Le Tournesol à 
Windsor. Ils cumuleront un total de 3 
300 km à vélo, à raison d’environ 1 100 km 
chaque cycliste, en 10 jours. L’arrivée des 
cyclistes est prévue le 8 juin en début 
d’après-midi au Tournesol. Un gros happe-
ning sera organisé ainsi qu’une conférence 
de presse et les élèves du Tournesol et des 

écoles primaires de la région viendront 
accueillir les cyclistes à leur arrivée. 

L’objectif du Grand Défi Desjardins est que 
chaque cycliste s’engage à amasser un 
minimum de 10 000 $ de dons des entre-
prises de la région, afin d’accumuler un 
montant de plus de 160 000 $, qui sera 
entièrement redistribué aux écoles du terri-
toire. Ce qui veut concrètement dire que 
chaque école pourra recevoir entre 7 000 $ 
et 12 000 $ (soit environ 40 $ par élève) 
pour la réalisation d’un projet en lien avec 
les saines habitudes de vie. 

La réception des dons se fait par l’entre-
mise de la Fondation Desjardins. Une page 
web spécialement conçue par la Fondation 
est en vigueur pour que les donateurs 
effectuent leurs dons et par le fait même 
reçoivent leurs reçus fiscaux. 

https://www.jedonneenligne.org/fondation-
desjardins/GDD2020/

Marie-Pierre Morin 
participera au Grand Défi 
Desjardins en juin

bution d’une vingtaine d’ouvriers; la colla-
boration d’une dizaine de techniciens et la 

supervision de 7 chefs des opérations.
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