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Prix de la meilleure campagne de sécurité en transport scolaire au Québec 

 
Dolbeau-Mistassini, le 4 juillet 2018 – Le 30 juin dernier, le comité de sécurité en transport scolaire 
de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a reçu le prix provincial « M’as-tu vu? » pour la 
meilleure campagne de sécurité en transport scolaire. Cet honneur a été remis lors d’une soirée en 
marge du congrès annuel de la Fédération des transporteurs par autobus. 
 
En 2017-2018, le comité de sécurité en transport scolaire a effectué plusieurs actions pour 
sensibiliser les élèves et les usagers de la route à l’importance d’être prudent. Des autocollants 
portant un message de sécurité destiné aux élèves ont été apposés dans les autobus, de même que 
des calendriers avec des règles de sécurité. Des élèves de la Cité étudiante ont réalisé, en 
collaboration avec NousTV Roberval, la vidéo « Être prudent, ça va dans les deux sens! » qui donne 
des consignes aux jeunes et aux automobilistes. Au printemps dernier, la pièce de théâtre « Les 
Sceptiques » écrite par Jimmy Doucet et interprétée par des élèves en arts de la scène de l’école 
secondaire Des Chutes a été présentée à tous les élèves de 5e et 6e année de notre commission 
scolaire. 
 
Le comité de sécurité en transport scolaire est formé de transporteurs, de parents, de représentants 
des organisations suivantes : Sûreté du Québec, Contrôle routier Québec et Société d’assurance 
automobile du Québec, de conducteurs d’autobus, de membres bénévoles de la communauté, de 
directions d’établissement et de représentants du Service du transport scolaire. Les projets réalisés 
pendant la dernière année ont été rendus possibles grâce à l’implication et à la collaboration de 
toutes ces personnes, ainsi que des enseignants, des élèves et de commanditaires.  
 
Le congrès annuel de la Fédération des transporteurs par autobus se déroulait à Québec les 29 et 
30 juin derniers. La présidente de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, Mme Brigitte Gagné, 
la régisseuse du transport scolaire, Mme Jacinthe Rodrigue, et des membres du comité de sécurité 
en transport scolaire étaient sur place pour recevoir le prix. Félicitations au comité pour ces belles 
initiatives!  
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