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Projet « Transport scolaire actif Ontario »

La présente note de service a pour but de faire le point sur le projet « Transport scolaire
actif Ontario » piloté par Green Communities Canada (GCC), qui a fait l’objet de la note
de service 2017 : SB31 – Projet pilote d'un cadre centralisé de transport scolaire actif.
C’est avec plaisir que le ministère de l’Éducation annonce que GCC a publié des
informations sur le Fonds Transport scolaire actif Ontario. Le fonds vise à soutenir des
projets en partenariat qui auront un effet durable dans la promotion du transport scolaire
actif. Une somme pouvant atteindre 100 000 $ peut être versée pour la durée du projet.
Vous trouverez des renseignements sur le processus de demande à la page Web du
Fonds Transport scolaire actif Ontario.
Le fonds vise à soutenir des projets qui auront un effet significatif et durable sur les
communautés en favorisant une promotion continue du transport scolaire actif. Dans la
mise en œuvre de leurs initiatives, les bénéficiaires pourront compter sur les services
d’aide centraux offerts par GCC (formation, ressources, outils et modèles, notamment).
Le fonds cible des projets à échelle communautaire ou régionale, fondés sur des
partenariats entre les principales parties intéressées de la région. Le demandeur
principal doit être l’un des intervenants clés suivants du transport actif dans la
communauté :
•

organisme de santé publique

•

municipalité (palier inférieur, unique ou supérieur)
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•

conseil scolaire

•

consortium de transport d’élèves

•

organisme à but non lucratif

Chaque demande doit aussi démontrer que le projet est soutenu par la municipalité et
le conseil scolaire en joignant une lettre d’appui provenant de chaque municipalité et de
chaque conseil scolaire concerné par l’initiative. Ces lettres doivent décrire les
engagements pris envers le projet et être signées par des hauts dirigeants.
Pour en savoir davantage sur le projet « Transport scolaire actif Ontario », veuillez
consulter le site Web de Safe Routes to School.
Original signé par

Cheri Hayward
Directrice
Direction du soutien aux activités scolaires

c.c.

gestionnaires du transport
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