
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
Le projet a pour objectif de présenter la planification du transport scolaire (PTS) à Blind  
River et de servir d’essai pilote pour d’autres collectivités dans la région d’East Algoma.  
Un nouveau comité directeur local sur le transport scolaire actif (TSA) renforcera la  
coordination et la durabilité des programmes de TSA établis ou nouveaux. 

Points saillants du projet
 » Mise en œuvre de la PTS dans toutes les écoles de Blind River pour élaborer un plan 
 » d’action communautaire qui abordera les obstacles en matière de sécurité, entre autres. 

Les activités peuvent comprendre une cartographie des trajets empruntés, l’identification  
d’endroits « d’arrêt sécuritaire », le recrutement de bénévoles qui dirigeront des groupes 
d’écoliers-piétons, et une formation au cyclisme. 

 » Renforcement des partenariats locaux grâce à un nouveau comité directeur sur le TSA  
composé de représentants d’une grande diversité : municipalité, service de santé publique, 
conseil scolaire, école, Premières nations et parents d’élèves. 

 » Amélioration des liens entre les clubs de loisirs locaux, les écoles et les familles. 

Ce qu’on en dit  
 « En plus de renforcer la sécurité publique, cette initiative est l’occasion rêvée pour  
nos agents de police d’interagir avec les jeunes de la collectivité et de bâtir des rapports  
positifs avec eux… La ville de Blind River a beaucoup à gagner de ce genre d’initiative sur  
le mieux être proactif. »
                                  ~Inspecteur Tyler Sturgeon, chef du détachement d’East Algoma, 
                                                                                     Police provinciale de l’Ontario

Organisme directeur  Ville de Blind River                     

Partenaires
• Bureau de santé d’Algoma
• Police provinciale de l’Ontario

Coordonnées (en anglais) 
blindriver.ca/

Budget  122 550 $ (60 000 $ du Fonds TSAO + 62 550 $ en fonds de contrepartie locaux)

Profil de projet

BLIND RIVER


