
Pour encourager l’utilisation de la marche comme moyen 
de transport et réduire la dépendance à l’automobile 
des Québécois, la Société canadienne du cancer (SCC), 
Division du Québec, développe, depuis 2010, un réseau 
d’autobus pédestres appelé Trottibus. À la 
manière d’un autobus scolaire, le Trottibus 
fonctionne au moyen de trajets et d’arrêts 
prédéterminés. Des adultes bénévoles 
accompagnent des groupes d’enfants du 
primaire vers l’école, à pied et de façon 
sécuritaire.

La SCC offre aux écoles intéressées à 
développer leur Trottibus, une formation, des outils 
de travail et de promotion ainsi que de l’aide pour 
recruter des bénévoles. Le Trottibus s’inscrit dans la 
mission de la SCC de réduire la prévalence du cancer 
par l’augmentation du niveau d’activité physique des 
Québécois. Le transport actif constitue un excellent 
moyen de le faire.

Les avantages du Trottibus sont nombreux : il permet 
d’améliorer la sécurité aux abords des écoles grâce à 
la diminution du nombre de voitures venant déposer 
les enfants; il facilite la routine matinale grâce à un 
partage des responsabilités entre parents; le Trottibus a 

aussi un impact sur la santé des enfants et leur famille 
en leur inculquant de saines habitudes de vie; il permet 
de créer des liens intergénérationnels entre les parents, 
les enfants et les bénévoles de la communauté; enfin, il 

permet aux enfants de vivre des moments 
de plaisir avec leurs amis. 

Les parents n’ont pas à craindre de laisser 
leur jeune marcher jusqu’à l’école. En effet, 
trois conditions sont exigées par la SCC pour 
la mise en place d’un Trottibus : les bénévoles 
doivent passer une enquête d’antécédents 
judiciaires, suivre une formation en sécurité 

routière et porter un dossard fluorescent à l’effigie du 
projet. Ainsi, le groupe de marcheurs se déplace de 
manière sécuritaire, tout en étant extrêmement visible 
par son nombre et ses dossards jaunes.

Depuis 2010, le Trottibus a été développé dans près de 
110 écoles au Québec. Le site Trottibus.ca permet d’en 
apprendre plus sur le projet.  
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La découverte
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