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Projets financés : mars 2021 à juin 2022 
  

Collectivité   Éléments clés du projet Organisation principale 

Ajax  Élaboration d’un plan d’action et d’une formation sur l’équité, d’un programme de 
conte sur le transport scolaire actif, et d’une campagne de sensibilisation des 
conducteurs. 

Ville d’Ajax 
 

Brampton Apprentissage expérientiel en classe, y compris des initiatives d’orientation et de 
surveillance de la qualité de l’air menées par les élèves. 

Office de protection de la nature de 
Toronto et de la région Caledon 

Cambridge Aménagement de zones scolaires mieux sécurisées à trois endroits, et nouveau 
programme de sensibilisation des parents conducteurs.  

Student Transportation Services, 
région de Waterloo 

Collingwood 
 

Mise en œuvre des plans de transport scolaire, y compris de nouvelles mesures 
d’orientation et d’une campagne de sensibilisation.   

Ville de Collingwood 

Englehart 
 

Planification du transport scolaire, avec élaboration de ressources de formation 
des enseignants et d’un projet d’orientation visant la collectivité élargie.  

Services de santé du Timiskaming 
 

Kitchener Planification du transport scolaire, avec prestation élargie des programmes de 
sécurité piétonne et de formation des élèves au leadership pour rejoindre les 
groupes socioéconomiques défavorisés.  

Student Transportation Services, 
région de Waterloo 

Markham 
 
 

Événements éducatifs et ateliers de sécurité à vélo « instantanés ». Aménagement 
de zones d’arrêt interdit, fermeture des zones « arrêt-minute », et lancement du 
projet pilote School Street (« rue scolaire »). 

York Region District School Board 
 

Niagara Falls Élargissement du programme d’études en matière d’éducation à la sécurité 
piétonne et intégration au programme de brigadiers scolaires.    

Ville de Niagara Falls 
 

North Bay  Initiative de compétences en cyclisme, y compris un nouveau programme 
d’études, un nouvel équipement, et de nouvelles activités de formation des 
enseignants et d’engagement des parents.  

Near North District School Board 
 

https://www.ajax.ca/en/inside-townhall/transportation-options.aspx#Active-and-Safe-Routes-to-School
https://trca.ca/peel-active-transportation/
https://trca.ca/peel-active-transportation/
https://www.stswr.ca/walkzone/
https://www.stswr.ca/walkzone/
https://www.collingwood.ca/
https://www.timiskaminghu.com/default.aspx?content_id=90482&website_language_id=4
https://www.timiskaminghu.com/default.aspx?content_id=90482&website_language_id=4
https://www.stswr.ca/walkzone/
https://www.stswr.ca/walkzone/
mailto:activeschooltravel@yrdsb.ca
mailto:jellis@niagarafalls.ca
https://www.nearnorthschools.ca/
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Ottawa Conception et lancement d’une application bilingue innovative en ligne pour 
inciter parents et enfants à aller à l’école pied, et renforcer l’aspect ludique de la 
marche.  

EnviroCentre 
  

Peterborough 
 

Campagne d’incitation mettant l’accent sur les trottinettes, y compris l’acquisition 
d’un équipement et l’aménagement d’installations d’entreposage et de panneaux 
d’orientation ; élaboration de politiques appuyant la sécurité dans la zone scolaire 
et une meilleure conception des installations scolaires. 

GreenUP 
 

Canton de Selwyn 
 
 

Planification du transport scolaire dans l’ensemble des écoles, et élaboration d’un 
rapport de recommandations sur les politiques et les procédures. 

GreenUP 
 

Thunder Bay Mise en œuvre des plans de transport scolaire, avec cartes d’orientation et lignes 
directrices pour les initiatives Pédibus et « Drive to 5 » (garer sa voiture à cinq 
minutes de l’école).    

EcoSuperior 

Timiskaming Planification du transport scolaire, appuyée par des ressources de communication 
bilingues et de haute qualité, y compris des vidéos et un nouveau site Web. 

Services de santé du Timiskaming 
  

Timmins 
 

Planification du transport scolaire, appuyée par un nouveau comité régional et une 
trousse de ressources éducatives bilingues.    

Bureau de santé Porcupine 
 

Waterloo Planification du transport scolaire, avec prestation élargie des programmes de 
sécurité piétonne et de formation des élèves au leadership pour rejoindre les 
groupes socioéconomiques défavorisés.  

Student Transportation Services, 
région de Waterloo 

Windsor-comté d’Essex Planification du transport scolaire, appuyée par une formation à la sécurité à vélo, 
des passages pour piétons aménagés sur mesure et des supports pour vélos. 
Élaboration d’un manuel de transport scolaire actif, avec ressources sur 
l’engagement des parents et vidéos sur la sécurité.  

Bureau de santé de Windsor-comté 
d’Essex 
 

 

Pour en savoir plus sur le Fonds TSAO : https://ontarioactiveschooltravel.ca/fr/fonds-transport-scolaire-actif-ontario/ 

Le programme Transport scolaire actif Ontario de Green Communities Canada a bénéficié de l’appui financier du gouvernement de l’Ontario. 

https://www.envirocentre.ca/fr/transport/planification-du-transport-scolaire/
https://www.greenup.on.ca/program/active-school-travel-peterborough/
https://www.greenup.on.ca/program/active-school-travel-peterborough/
https://www.ecosuperior.org/transportation
https://www.timiskaminghu.com/default.aspx?content_id=90482&website_language_id=4
https://www.porcupinehu.on.ca/en/
https://www.stswr.ca/walkzone/
https://www.stswr.ca/walkzone/
https://www.wechu.org/
https://www.wechu.org/
https://ontarioactiveschooltravel.ca/fr/fonds-transport-scolaire-actif-ontario/

