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UNE ROUTE SANS FIN ESTRIE : LE GRAND DÉPART SE FERA VENDREDI MATIN POUR UN 

DÉFI À VÉLO QUI VA BIEN AU-DELÀ DE LA DISTANCE PÉDALÉE! 

 

Sherbrooke, le jeudi 7 juin 2018 – Ce vendredi 8 juin, une 

quarantaine de jeunes en « Centre de protection de 

l’enfance et de la jeunesse » (CPEJ) du CIUSSS de l’Estrie – 

CHUS parcourront un trajet de près de 40 kilomètres dans 

le cadre de la randonnée cycliste provinciale Une Route 

sans fin. 

L’événement, créé il y a une douzaine d’années par les 

centres jeunesse du Québec, amène chaque année plus de 

1 000 jeunes, de 6 à 18 ans, à se dépasser et à parcourir 

conjointement au-delà de 1 000 km à travers la province.  

Pour être prêts pour le grand jour, les jeunes, accompagnés 

d’intervenants et de bénévoles, s’entraînent depuis le mois de mars. Cette année, ils sont appuyés par 

deux parrains d’honneur significatifs et inspirants : Réjean, qui a parcouru la Route sans fin chaque 

année depuis sa création et Jean-Thomas Boily, ex-athlète paralympique qui, pour une deuxième 

année, pédalera avec les jeunes grâce à son vélo adapté.  

Une fois le fil d’arrivée franchi, tout le monde se réunira pour partager un bon repas et assister à la 

remise des médailles. M. Alain Trudel, directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial, 

Mme Chantal Gariépy, directrice du programme jeunesse et Mme Patricia Gauthier, présidente- 

directrice générale du CIUSSS de l’Estrie – CHUS seront sur place pour célébrer avec les jeunes, les 

féliciter et souligner tout le travail d’équipe derrière l’événement. 

« Une Route sans fin offre aux jeunes l’occasion de repousser leurs limites, de développer leur estime 

personnelle et leur confiance. La présence de parrains d’honneur qui s’investissent avec eux et la 

visite de hauts dirigeants de l’organisation venus spécialement pour les féliciter renforcent chez les 

jeunes leur sentiment de fierté et d’accomplissement », explique Danick Préfontaine, adjointe au 

directeur de la protection de la jeunesse qui chapeaute le comité Une Route sans fin Estrie.  

La portion estrienne de cette activité provinciale aura lieu le vendredi 8 juin, de 8 h 30 à 12 h. Les 

jeunes cyclistes de notre région et leurs intervenants pédaleront sur une boucle de près de 40 km qui 

partira du centre de réadaptation Val-du-Lac situé au 8475, chemin Blanchette à Sherbrooke.  

C’est avec le soutien du personnel, de bénévoles, de membres de la communauté et de 

commanditaires engagés que ces jeunes pourront vivre cette grande aventure collective! 
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