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L’école de la Forêt relève le premier Défi Je suis capable! hivernal  
en transport actif de MOBI-O ! 

 
Gatineau, 21 février 2019- C’est aujourd’hui que s’est déroulé à l’école primaire de la Forêt, le 
premier défi hivernal de la campagne À l’école à pied ou à vélo, je suis capable! de MOBI-O. 
Elle a pour but de développer une culture du transport actif chez nos jeunes, de promouvoir de 
saines habitudes de vie, de sensibiliser les parents à l’importance des déplacements actifs sur 
l’environnement, la santé et la socialisation des enfants et ce, dans un cadre sécuritaire. 
 
Ce matin, plus de 64% des enfants qui fréquentent l’établissement scolaire du secteur Aylmer 
se sont rendus à pied à l’école. Il y a trois semaines,  un premier comptage des élèves 
marcheurs avait été fait afin de pouvoir évaluer l’augmentation des marcheurs le jour du défi 
arrivé. La campagne a porté ses fruits puisque 17% d’élèves de plus que lors du premier 
comptage se sont déplacés à pied ce matin, plutôt que d’être accompagné en auto.  
 
Les enfants étaient attendus dans la cour d’école dès 7h00 où ils étaient accueillis par des 
bénévoles, des membres de l’équipe de MOBI-O, le policier éducateur, du personnel de 
l’école et la direction. Des macarons étaient distribuées aux élèves et des photos étaient prises 
pour immortaliser ce défi hivernal qui s’est avéré être un franc succès. 
 
À propos de la campagne À l’école à pied ou à vélo, je suis capable ! 
 
Elle vise à favoriser les déplacements actifs (à pied, à vélo, en trottinette…) des élèves du 
primaire lors de leurs trajets maison-école, grâce à des activités de formation, de sensibilisation 
et de promotion. 
 
En mai prochain, au moins huit écoles de Gatineau participeront au défi. Restez à l’affût de nos 
prochains évènements ! 



À propos de MOBI-O 
 
MOBI-O, le Centre de gestion des déplacements de Gatineau et de l’Outaouais, est un 
organisme sans but lucratif qui a pour mission de favoriser le développement, la mise en œuvre 
et la promotion de solutions en matière de mobilité durable.  
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Renseignements :  
http://jesuiscapable.info/  
 
Pour plus d’informations : 
Marion Maurin 
Directrice générale de MOBI-O 
marion.maurin@mobi-o.ca 
(819) 205-2085 poste 104 
 

 


