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Vers une culture du transport actif à l’école des Cavaliers 
 

Gatineau, le 18 mai 2018 – Belle matinée festive pour l’école des Cavaliers, qui célèbre 

aujourd’hui les déplacements actifs de ses élèves pour se rendre à l’école. Avec le souhait de 

favoriser de saines habitudes de vie par la marche et le vélo, tout en impliquant la 

communauté dans la sécurisation des déplacements des élèves, l’école des Cavaliers s’est 

engagée dans la campagne À l’école à pied ou à vélo, je suis capable ! de MOBI-O, le Centre de 

gestion des déplacements de Gatineau. 

 

« Cette campagne vise non seulement à rejoindre les élèves du primaire pour favoriser leurs 

déplacements actifs, mais aussi à mobiliser tout une communauté dans le développement 

d’une culture axée sur le transport actif et la sécurité. » Marion Maurin, codirectrice pour 

MOBI-O.  

 

À l’occasion de cette matinée festive, les élèves ont été invité à relever le Défi Je suis 

capable ! et se rendre en transport actif à l’école. Remises de macarons, photobooth, vélo à 

smoothie, musique, fierté des élèves et grands sourires des parents étaient au rendez-vous.  

 

Également pour l’occasion, le Cyclobus a été lancé aujourd’hui. Il s’agit d’un autobus cycliste 

qui permet aux élèves du primaire de se rendre à l’école à vélo de manière sécuritaire et 

encadrée. Ce projet-pilote, développé par MOBI-O et l’école des Cavaliers grâce au soutien 

financier de Vélo Québec et des Partenaires du secteur Aylmer, est le tout premier du genre 

en Outaouais.  

 

« La mise sur pied du « Cyclobus » vient de l’initiative des enseignants en éducation 

physique de l’école des Cavaliers.  Ce projet s’inscrit dans le plan d’action de l’école des 

Cavaliers afin de développer de saines habitudes de vie chez les élèves.  C’est un ajout au 

programme de vélo déjà offert aux élèves du 3e cycle dans le cadre du cours d’éducation 

physique. » Catherine Dubuc, directrice de l’école des Cavaliers.  

 

 

« Citation du ministre du MTMDET »  
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Renseignements :  

http://jesuiscapable.info/  

 

Marion Maurin  

Codirectrice intérimaire 
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