
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 d’améliorer le transport scolaire actif (TSA) dans le district de  
Timiskaming en établissant un nouveau comité régional sur le TSA, en embauchant un  
animateur de TSA et en présentant le concept de planification du transport scolaire (PTS).  

Points saillants du projet
 » Mise en œuvre d’un programme complet de PTS dans quatre à huit écoles élémentaires 

locales.
 » Renforcement de la collaboration et de la coordination entre les partenaires locaux en 

transport actif pour mobiliser des ressources et soutenir la durabilité à long terme du  
programme.
 » Lancement de campagnes de sensibilisation communautaires bilingues pour augmenter  

le nombre d’écoliers qui vont à l’école à pied ou à vélo. 

Ce qu’on en dit  
 « Le TSA nous permet d’atteindre nos objectifs en ce qui concerne le mieux être des 
écoliers, et de leur inculquer des habitudes saines qui dureront toute leur vie, notamment  
une mobilité indépendante. Nous sommes ravis de participer à un projet collaboratif à  
l’échelle de la collectivité qui nous permettra d’apporter des changements durables à la  
vie de nos écoliers. »
           ~Lesleigh Dye, directrice de l’éducation, District School Board Ontario North East
                                                                   

Organisme directeur   Service de santé de Timiskaming     

Partenaires
• Ville de Kirkland Lake
• Ville de Temiskaming Shores
• Service de transport des trois-conseils du Nord-Est
• Police de Kirkland Lake
• Ministère des Transports de l’Ontario
• Going the Extra Mile for Safety (GEMS)
• Transport scolaire – Conseil scolaire catholique de district des Grandes-Rivières

Coordonnées   timiskaminghu.com/256/Contact-Us 

Budget  135 595 (60 000 du Fonds TSAO + 75 595 $ en fonds de contrepartie locaux)

Profil de projet

district de Timiskaming


