
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
S’appuyant sur de précédents travaux de planification du transport scolaire, le projet mettra  
à l’essai une nouvelle approche progressive pour accroître le recours au transport scolaire  
actif (TSA).  Il vise également à évaluer et à améliorer la durabilité globale des programmes 
de TSA, tant au niveau des écoles qu’à celui de la collectivité. 

Points saillants du projet
 » Mise en œuvre d’une approche à six volets pour améliorer le recours au TSA dans neuf  

    écoles élémentaires. Les initiatives sont regroupées dans les catégories suivantes :
• Marketing, communication et éducation
• Concours en salle de classe
• Système de connexion des parents
• Améliorations techniques, y compris une signalisation et un marquage de la chaussée
• Amélioration de la circulation routière et piétonne
• Activité « Mercredis à pied »

Ce qu’on en dit  
 « La région de York reconnaît le rôle important que joue le TSA dans l’établissement de  
communautés sécuritaires, saines et accessibles. Le YRDSB est bien placé pour réunir les 
parties intéressées dans l’intérêt de la collectivité dans le but d’approfondir les connaissances 
des enfants et des familles en matière de transport scolaire actif et durable. » 
                                              ~John Kazilis, gestionnaire en planification du transport, 
                                                                                    municipalité régionale de York

Organisme directeur  York Region District School Board (YRDSB)

Partenaires
• York Catholic District School Board
• Ville de Markham
• Bureau de santé publique de la région de York
• Région de York
• Cycling and Pedestrian Advisory Committee 

Budget  152 200 $ (60 000 $ du Fonds TSAO + 92 200 $ en fonds de contrepartie locaux)

Profil de projet

Markham

Coordonnées   activeschooltravel@yrdsb.ca


