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Avis/Invitation média 

 

Transports actifs à l’école 
Lancement des vidéos pédagogiques de sécurité routière 

 
 
Gatineau, le 04 avril 2019 – Alors que les enfants québécois sont de plus en plus nombreux à se faire déposer 
à l’école en auto par leurs parents, MOBI-O et ses partenaires s’investissent pour redévelopper le réflexe piéton 
et cycliste auprès des élèves des écoles primaires de Gatineau et en Outaouais.  
 
Des conseils au plus près des besoins des jeunes de l’Outaouais 
Ainsi une vidéo sur les déplacements sécuritaires, principalement à pied, a été développée au cours de la 
dernière année, grâce au soutien du ministère des Transports du Québec, de la Société de l’assurance 
automobile du Québec et de la Ville de Gatineau. La vidéo vise à augmenter la part des transports actifs dans 
les déplacements vers et depuis l’école et de contribuer à l’instauration de saines habitudes de vie chez les plus 
jeunes. Appelée « Le superpouvoir de Timothé – Se déplacer en sécurité » la vidéo suit les aventures de Timothé 
et de son nouvel ami et mentor en déplacement sécuritaire, Jean, à travers plusieurs scènes tournées dans la 
région. La vidéo intègre donc la réalité vécue par les élèves de l’Outaouais dans leurs propres expéditions en 
tant que piétons. 
 
Inclusion sociale 
Le personnage de Jean est interprété par Jean Labonté, célèbre joueur de parahockey, qui a participé à quatre 
Jeux paralympiques avec l’équipe canadienne dont il fût capitaine entre 2007 et 2010. 
 
Le scénario intègre également des personnages et acteurs en situation de handicap. Leurs personnages 
contribuent à aborder les thèmes de l’ouverture d’esprit et de l’inclusion sociale des programmes scolaires 
québécois tout en démontrant l’importance de porter attention à son environnement à travers ses différents 
sens : vue, ouïe, et une bonne dose de prudence sont mises à contribution. 
 
Une première diffusion à Gatineau 
À l’occasion du déploiement de cet outil complémentaire aux formations et activités de sensibilisation déjà 
organisées à l’école de la Forêt, les médias sont invités à la visualisation de la vidéo. Dans le cas où des élèves 
de 2e cycle auront complété, avant l’événement de lancement, la formation Piéton Averti avec leur enseignant 
dans le cadre de la campagne À l’école à pied ou à vélo, je suis capable !, la vidéo sera suivie d’une remise des 
certificats de Piéton Averti. 
 

• Quand : le 17 avril 2019 à 8h 

• Où : École de la Forêt à Gatineau, secteur d’Aylmer 

• Invités confirmés : Jean Labonté, ambassadeur du projet ; l’équipe de production. 
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Extrait de la vidéo « Le superpouvoir de Timothé – Se déplacer en sécurité » 
 
Partenaires du projet :  

▪ Ministère des Transports du Québec  
▪ Société de l’assurance automobile du Québec  
▪ Ville de Gatineau. 

L’aide financière du ministère des Transports du Québec découle d’une mesure du Plan d’action 2013-2020 sur 
les changements climatiques financé par le Fonds vert. 
 
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 : 
Manon Pawlas 
Chargée de projets chez MOBI-O 
manon.pawlas@mobi-o.ca  
(819) 205-2085 poste 102 
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