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Objet : Sensibilisation des parents et des chauffeuses et chauffeurs 
d’autobus scolaires au sujet de la marche au ralenti des véhicules motorisés 
aux abords des écoles 
 
 
Chers membres du conseil d’établissement, 
 
Nous faisons appel à vous, aujourd’hui, dans le cadre du projet de sensibilisation 
« À l’arrêt, je coupe le moteur! » au sujet de la marche au ralenti des véhicules aux 
abords des écoles du Québec. Ce projet est une initiative de Mères au front, dont 
la mission est de protéger nos enfants et de leur assurer un avenir face à l’urgence 
environnementale et climatique, en collaboration avec le Mouvement ACTES de 
la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). 
 
Force est de constater qu’encore aujourd’hui, en été comme en hiver, plusieurs 
parents et chauffeuses et chauffeurs d’autobus laissent tourner inutilement le 
moteur de leur véhicule stationné aux abords des établissements scolaires.  
 
Les émanations de combustibles fossiles des véhicules motorisés sont nocives 
pour la santé de nos enfants. Selon l’Association québécoise des médecins pour 
l’environnement, ces émanations peuvent initier l’asthme chez l’enfant et ont été 
associées à l’autisme et à des retards dans le développement cognitif. Tout ceci, 
bien sûr, en plus de contribuer aux changements climatiques. Il est donc crucial 
de sensibiliser les parents et les chauffeuses et chauffeurs d’autobus à cette 
réalité. 
 
Par conséquent, nous sollicitons votre aide pour poser les actions suivantes au 
cours de la prochaine année scolaire. Les outils sont disponibles sur le site Internet 
du Mouvement ACTES. 
 
Suggestions d’actions à poser 
 

• Envoyer la lettre de sensibilisation aux parents. 
 

• Imprimer et installer une ou des affiches dans les stationnements et les rues où 
les parents et les chauffeuses et chauffeurs d’autobus ont l’habitude de se 
stationner pour aller porter ou venir chercher les élèves. 

 

https://actes.lacsq.org/dossiers/a-larret-je-coupe-le-moteur/
https://actes.lacsq.org/dossiers/a-larret-je-coupe-le-moteur/


 

 

• Imprimer et distribuer des électrostatiques qui peuvent être installés dans la 
vitre arrière des voitures aux parents qui en feront la demande. 

 
Nous vous remercions grandement du temps et de l’attention que vous porterez à 
cette lettre et à cette initiative. Vous jouez un rôle inestimable auprès de nos 
enfants. En prenant part à ce projet, vous contribuerez à améliorer la qualité de 
l’air qu’ils respirent au quotidien. Unissons nos forces pour protéger la santé de 
nos enfants et lutter contre les changements climatiques! 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le Mouvement 
ACTES, au 1 877 850-0897, poste 3190 ou à actes@lacsq.org. 
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