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 Le Pédibus 

Le Pédibus est l’une des activités de promotion du transport actif 
proposées par Vélo-Québec dans son programme Mon école à pied, à 
vélo. Les enfants peuvent ainsi se rejoindre à des endroits précis, à une 
heure prédéterminée et marcher ensemble vers l’école, accompagnés 
d’un ou plusieurs parents bénévoles. 

Vélo-Québec agit en trois temps : 

1. il rencontre les représentants du milieu scolaire; 
2. il prépare un plan de déplacement afin d’augmenter la sécurité du quartier 

entourant l’école : les artères dangereuses sont identifiées et des mesures 
sont proposées (ajout de lumières, d’arrêts, de trottoirs, etc.); 

3. il fait une carte du quartier où sont indiqués les lieux de résidence des élèves, 
ce qui permettra d’établir des stratégies efficaces de rassemblement. 

Par la suite, l’école décide quel est le type d’activité qu’elle mettra en 
place. 

L’école primaire Saint-André-Apôtre a choisi le Pédibus. Il s’agit d’une 
petite école bénéficiant du soutien des parents, deux caractéristiques 
importantes pour la réussite d’un Pédibus qui demande beaucoup 
d’organisation. En plus de permettre aux jeunes de marcher, de discuter 
avec leurs amis et de mieux connaître et de s’approprier leur quartier, le 
Pédibus offre aux parents l’occasion de se connaître et d’établir des 
ententes pour reconduire à tour de rôle leurs enfants et ceux des voisins à 
l’école. 

Deux raisons sont souvent évoquées par les parents qui choisissent de 
conduire leurs enfants en voiture plutôt qu’à pied : le manque de temps et 
l’importante circulation automobile aux abords de l’école. Or, ce sont les 
parents eux-mêmes qui créent cette circulation qu’ils redoutent tant. Mais, 
en adoptant le transport actif, on réduit le nombre de voitures aux abords 
de l’école aux heures de pointe et le transport actif n’en est que plus 
sécuritaire, d’où un cercle vertueux. 
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