
Le Fonds Transport scolaire actif Ontario (TSAO) aide à élargir les programmes de transport scolaire actif dans 52  
collectivités ontariennes. Il est financé par le gouvenement de l’Ontario et administré par Green Communities Canada.

Survol 
En s’appuyant sur les travaux antérieurs de planification du transport scolaire (PTS) dans la 
région, les partenaires du projet élaborent un nouveau programme Pédibus, conçu pour les 
petites collectivités rurales, et d’autres ressources de promotion du transport scolaire actif 
et sécuritaire.  
 
Points saillants du projet
 » Établissement de nouveaux trajets de Pédibus à Brockville, à Smiths Falls et à Mississippi   

    Mills pour les aller-retour entre la maison et l’école.   
 » Élaboration d’une vidéo qui fera partie d’un programme pilote de formation des écoliers  

    à la sécurité piétonne, fondé sur le programme d’études. Les membres de l’équipe du  
    projet ont également donné leur rétroaction sur les trajets scolaires sécuritaires en  
    prévision du plan de transport actif de la ville de Brockville.

Ce qu’on en dit  
« Je souhaite bonne chance à tous les participants à ce merveilleux projet. Je n’ai aucun 
doute que d’autres collectivités en reconnaîtront bientôt la valeur, et que nous les verrons 
bientôt accélérer la cadence pour nous rattraper. »  
  ~Steve Clark, député provincial, Leeds-Grenville-Thousand Islands and Rideau Lakes

Organisme directeur  Leeds, Grenville & Lanark District Health Unit                         

Partenaires
• Student Transportation of Eastern Ontario
• Ville de Brockville
• Brockville Cycling Advisory Committee
• Ville de Mississippi Mills  
• Ville de Smiths Falls
• Catholic District School Board of Eastern Ontario
• Upper Canada District School Board
• Police de Brockville
• Police de Smiths Falls
• Police provinciale de l’Ontario 
• YMCA de Brockville et environs
• Mills Community Support (Lanark)
• Volunteer Centre of St. Lawrence Rideau

Coordonnées  healthunit.org/health-information/physical-activity-rest/active-school-travel/  

Budget 281 215 $ (100 000 $ du Fonds TSAO + 181 215 $ en fonds de contrepartie locaux)

Profil de projet
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