
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
Ce projet poursuit les travaux entamés en élargissant la planification du transport scolaire,  
en mettant à l’essai un programme Pédibus et en renforçant l’engagement des parties  
intéressées locales au moyen d’ententes formelles, d’un comité consultatif régional  
reconstitué et d’une nouvelle charte du transport scolaire actif.  

Points saillants du projet
 » Mise à l’essai d’un programme Pédibus dans quatre écoles à l’aide du modèle de  

rémunération du leader pour former les écoliers à la sécurité piétonne et renforcer la  
confiance des parents dans la capacité de leurs enfants de se déplacer à pied entre la  
maison et l’école.
 » Appui aux écoliers qui se déplacent à vélo grâce à l’installation de nouveaux supports  

pour vélos dans 15 écoles et à l’élaboration de nouvelles lignes directrices et d’une politique 
d’approvisionnement pour faciliter le stationnement des vélos dans l’ensemble des écoles  
de la région.
 » Lancement d’une stratégie de médias sociaux pour engager les parents, avec l’appui des 

municipalités et d’autres champions du transport scolaire locaux, afin de promouvoir le  
message. 

Ce qu’on en dit    
« Ce programme (…) obtient des résultats dans toute la région en renforçant la sécurité 
routière grâce à l’amélioration de l’infrastructure, au perfectionnement des compétences des 
écoliers et à la modification du comportement des automobilistes. »
                     ~Lori Powell, directrice exécutive, Niagara Student Transportation Services

Organisme directeur  Niagara Student Transportation Services
                            Niagara Region Public Health   

Partenaires
• District School Board of Niagara
• Niagara Catholic District School Board
• Région de Niagara et municipalités  
   locales          
 
Coordonnées  ast@nsts.ca

Budget   295 049 $
             (100 000 $ du Fonds TSAO + 195 049 $ de fonds de contrepartie locaux)
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