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Défi Je suis capable ! même en hiver édition 2022 : un succès retentissant à l'école de l'Amérique française ! 
 
Gatineau, le 18 février 2021 - Hier matin, l'école de l'Amérique française a participé au premier défi 
hivernal de l’édition 2022 de la campagne À l’école à pied ou à vélo, je suis capable! de MOBI-O. Malgré les 
aléas de la température et la pluie abondante, ce sont 390 des 707 élèves (55,2 %) qui ont participé au défi. 
Pour MOBI-O, il s'agit d'un grand succès pour une première participation, alors que le taux d'élèves en 
transport actif était de 35,5 % (251 élèves) lors du comptage effectué avant la journée du Défi. C'est donc une 
fois et demi plus d'enfants qui sont arrivés en transport actif plutôt qu'en automobile comparativement à 
l'habitude. 
 
Hier matin dès 7h, les enfants étaient attendus dans la cour d’école 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 distribués aux élèves et des photos étaient prises pour immortaliser ce défi hivernal qui 
s’est avéré être un franc succès. 
 
Photos prises hier matin lors du Défi à l'école de l'Amérique française 
 

 
 

Rappelons que la campagne a pour but de développer une culture du transport actif chez les jeunes, de 
promouvoir de saines habitudes de vie, ainsi que de sensibiliser les parents à l’importance des déplacements 
actifs sur l’environnement et la sécurité aux abords des écoles. De 1971 et 2011, la proportion des 
déplacements actifs chez les enfants pour les déplacements domicile-école est passée de 80 % à seulement 30 
%. La campagne vise donc à renverser cette tendance. 
 
 



La prochaine école à participer au Défi Je suis capable ! même en hiver est l'école de la Forêt le jeudi 24 
février prochain. 

 
À propos de la campagne À l’école à pied ou à vélo, je suis capable ! 
 
La campagne a débuté en 2016 et vise à favoriser les déplacements actifs (à pied, à vélo, en trottinette…) des 
élèves du primaire lors de leurs trajets domicile-école, grâce à des activités de formation, de sensibilisation et 
de promotion. Après une pause de deux ans liée à la pandémie de COVID-19, la campagne fait un retour 
fracassant en Outaouais pour l’édition 2022. 
 
En plus des deux défis hivernaux, il y aura en mai prochain un total de dix écoles participantes aux défis du 
printemps de la campagne. Sept écoles de la ville de Gatineau (dont une école anglophone, une première!) et 
trois écoles en milieux ruraux (Cantley, Masham et Ripon) participeront aux défis Je suis capable! Restez à 
l’affût de nos prochains évènements ! 

La campagne est réalisée avec la participation financière du Ministère des Transports du Québec et les 
Partenaires du Secteur Aylmer. 
 

                                  
 
 
À propos de MOBI-O 
 
MOBI-O, le Centre de gestion des déplacements (CGD) de Gatineau et sa région, est un organisme sans but 
lucratif (OSBL) qui a pour mission de favoriser le développement, la mise en œuvre et la promotion de 
solutions en matière de mobilité durable. Pour réaliser sa mission, MOBI-O propose deux gammes de service 
complémentaire aux clientèles d’affaires, institutionnelles et citoyennes ainsi qu’à tous les autres générateurs 
de déplacements de son territoire : service d’expertise-conseil et d’accompagnement en gestion des 
déplacements et service de coordination et de mise en œuvre de projets de sensibilisation en mobilité 
durable. 
 
 
Renseignements : 	
http://jesuiscapable.info/	
 	
Pour plus d’informations :	
Kim Chainey	
Chargée de projets aux programmes scolaires	
jesuiscapable@mobi-o.ca  	
(819) 205-2085 poste 102	
(819) 665-1914	

 


