
 

 

 

Pour diffusion immédiate 

Communiqué 
 
 

Écoroute d’hiver 
 
 

Saint-Damien, le 24 novembre 2022. – Dans la poursuite de ses objectifs de réduire les impacts 
environnementaux des sels de voirie, la municipalité de Saint-Damien a mis en place une 
écoroute d’hiver, ou « route blanche », sur une portion de 2 km sur le chemin du Lac-Corbeau, 
entre les chemins Robert et des Pins. 
 
Qu’est-ce qu’une écoroute? 

Il s’agit d’une route faisant l’objet d’un mode d’entretien hivernal alternatif afin de protéger les 

zones vulnérables aux sels de voirie, le lac Corbeau dans ce cas-ci. On y privilégie des interventions 

de grattage et l’utilisation d’abrasifs en remplacement des fondants. La chaussée est laissée sur 

un fond de neige, et ce, dans la mesure du possible. 

Les caractéristiques de l’écoroute du Lac-Corbeau : 

✓ Présence de moins de 5 % de chlorure de sodium (fondant) dans la composition de l’abrasif 
épandu. Nous devons quand même en utiliser pour s’assurer que l’abrasif ne gèle pas dans 
les équipements de déneigement (boîtes, épandeuses); 

✓ Ramassage au printemps de l’abrasif épandu sur le chemin du Lac-Corbeau. On se 
démarque des autres municipalités par cette pratique; 

✓ Utilisation d’une quantité d’abrasif limitée mais suffisante à assurer la sécurité routière (des 
véhicules). L’accent est surtout mis dans les courbes, côtes et intersections; 

✓ Diminution de la limite de vitesse à 40 km/h sur ce tronçon. 

 
La sécurité au cœur du projet 

Le succès de la mise en œuvre d’une écoroute repose sur la collaboration des automobilistes, 

qui doivent adapter leur conduite à une route laissée sur fond de neige. Les actions d’entretien 

d’une écoroute s’appuient sur un principe primordial : la sécurité. En cas de chaussée glacée, 



 

 

et aux endroits critiques comme les pentes, les courbes et les arrêts, du sel de voirie peut être 

utilisé, mais en quantité contrôlée. 

 

Bien que d’y circuler est sécuritaire, il importe de réduire sa vitesse et de faire preuve de 

vigilance dans ses déplacements, comme c’est déjà le cas en conduite hivernale. 
 
Pour en savoir davantage sur les écoroutes, visitez le : 
https://www.quebec.ca/transports/circulation-securite-routiere/conduire-en-
hiver/deneigement-deglacage-routes/ecoroute-dhiver 
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