
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 appuiera les initiatives de transport scolaire actif (TSA) dans la région de  
Durham, et présentera la planification du transport scolaire dans les écoles locales. Un  
comité régional de TSA passera en revue les politiques actuelles et élaborera de nouvelles  
procédures pour appuyer le TSA. 

Points saillants du projet
 » Un nouveau coordonnateur de TSA mettra en œuvre la PTS dans huit écoles de cinq  

municipalités et quatre conseils scolaires, et créera des liens avec le personnel local du  
transport actif. 
 » Le nouveau comité sur le transport scolaire actif et durable de Durham, qui représente  

l’ensemble des municipalités et conseils scolaires locaux, vise à renforcer les programmes  
connexes en améliorant le partage des renseignements et la coopération entre parties  
intéressées. Le comité dirige également un examen complet des politiques locales et  
régionales sur les trajets scolaires.  

Ce qu’on en dit  
 « Avec un plan de TSA qui vise à augmenter le recours aux modes de transport non  
motorisés, il sera possible d’aider les écoles à s’attaquer à la congestion routière et aux  
habitudes de stationnement dangereuses, et à répondre aux plaintes des résidents. Nous  
nous réjouissons de pouvoir travailler avec les écoles et la région de Durham pour  
transformer ce potentiel en réalité. » 
                                                                  ~Dave Barton, maire, canton d’Uxbridge

Organisme directeur  Municipalité régionale de Durham

Partenaires
• Ville de Pickering
• Municipalité de Clarington
• Canton de Brock
• Canton de Scugog
• Canton de Uxbridge
• Kawartha Pine Ridge District School Board
• Peterborough Victoria Northumberland & Clarington Catholic District School Board
• Durham Catholic District School Board
• Durham District School Board

Budget  169 000 $ (60 000 $ du Fonds TSAO + 109 000 $ en fonds de contrepartie locaux)

Profil de projet

région de Durham

Coordonnées  
victor.copetti@durham.ca


