
LE TROTTIBUS  
ARRIVE EN VILLE !



LE TROTTIBUS  
FORMULE VOISIN :

L’AUT BUS QUI MARCHE !

OBJECTIFS

Le Trottibus vise à augmenter 
le niveau d’activité physique 
des jeunes  tout en rendant les 
déplacements actifs sécuritaires 
et attrayants. De plus, en misant 
sur le recrutement de bénévoles 
aînés, le projet contribue aussi  
à augmenter leur niveau d’activité 
physique tout en leur permettant 
de socialiser avec des jeunes  
et moins jeunes.

PUBLIC 
CIBLE 

Les enfants du primaire,  
leurs parents, les responsables 
municipaux et scolaires  
et les personnes aînées.

SAVIEZ-
VOUS QUE ? 

Le fait d’être actif réduit les 
risques de cancer. Le Trottibus 
permet d’inculquer l’habitude  
de la marche comme moyen  
de déplacement dès l’enfance.

POURQUOI  UNE  NOUVELLE 
FORMULE  DU  TROTTIBUS ?

Le Trottibus formule voisin est une version simplifiée du Trottibus 
original et met en relief la participation citoyenne dans l’organisation 
d’un autobus pédestre. Une plateforme en ligne permettra aux 
citoyens de créer leur propre trajet Trottibus ou encore de se joindre 
comme bénévole à un trajet existant. Le partenariat entre la SCC  
et les municipalités permet une entente commune concernant  
la promotion du projet ainsi que le recrutement de bénévoles  
dans la communauté; l’objectif ultime étant d’assurer la pérennité  
du Trottibus tout en continuant notre engagement en matière  
de prévention du cancer.
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SAVIEZ-
VOUS QUE ? 

Le Trottibus permet de réduire 
le trafic automobile autour des 
écoles tout en éduquant les 
enfants sur les bonnes pratiques 
en matière de sécurité routière. 
Chaque bénévole devra 
suivre une formation en ligne 
sur le sujet, disponible sur la 
plateforme web.

DES AVANTAGES  
POUR TOUS !

50+

Pour les enfants:   
De l’activité physique stimulante  
tout en marchant avec des amis  
de tous les âges.

Pour les 50 ans +:  
Une opportunité pour rencontrer  
ses voisins tout en se créant une 
routine de marche quotidienne.

Pour les parents:  
Un projet sécuritaire pour leurs 
enfants avec un partage des jours  
de marche entre tous les bénévoles.

Pour les municipalités:  
Une initiative emballante pour 
favoriser le transport actif et la 
socialisation des personnes aînées.
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AVANTAGES



LES ÉTAPES POUR 
ADHÉRER AU PROJET

LE TROTTIBUS C’EST  
FACILE ET AMUSANT !

Une initative de : Rendue possible grâce  
à l’appui financier de :

 « Le Trottibus commence tellement bien  
une journée ! J’aime être en contact avec les enfants  
et j’aime beaucoup marcher, alors c’est une occasion 

intéressante de combiner les deux activités. Ça me permet  
de me lever tôt, d’aller dehors, et ça donne un bon coup  

de pouce aux parents débordés. » 

– Huguette Bonneville  
(bénévole Trottibus)

SAVIEZ-
VOUS QUE ? 

Le rapport de ParticipAction  
de 2019 signale que seulement 
38 % des enfants québécois âgés 
de 5 à 19 ans font une heure 
d’activité physique moyenne 
ou élevée par jour, ce que 
recommande l’Organisation 
mondiale de la Santé. Le Trottibus 
présente une solution pour 
renverser cette tendance !
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1  Consultez le site web 

 2  Créez un compte 

 3   Créez un trajet ou joignez-vous  
à un trajet existant 

4    Répartissez les jours de marche  
entre les bénévoles

 5    Bonne marche !


