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Green Communities Canada 

Canada Walks 
 Une association nationale de 30 organismes sans but lucratif locaux 

 Des programmes et services environnementaux pratiques destinés aux 

personnes, aux foyers et aux collectivités 

 Dirige le programme Écoliers actifs et en sécurité (EAS) en Ontario depuis 

1996 

 Dirige la planification du transport scolaire au pays depuis 2005 

 Canada Walks :  un centre d'excellence qui présente les pratiques 

exemplaires et fait la promotion des collectivités à potentiel piétonnier 

élevé  

www.greencommunitiescanada.org 

www.canadawalks.ca 

www.saferoutestoschool.ca  



La planification du transport scolaire (PTS), c'est… 

une approche communautaire 

collaborative visant à 

encourager les familles à utiliser 

des modes de transport actifs 

pour se rendre à l'école et à 

d'autres destinations de 

proximité, ainsi qu'à favoriser 

l'amélioration des autres modes 

de transport scolaire 



Un modèle de planification du 

transport scolaire pour le Canada 

 De 2005 à 2007 : production du rapport sur les pratiques 

exemplaires internationales de recherche et préparation 

des recommandations à l'intention du Canada 

 De 2007 à 2009 : création d'un cadre modèle pour la PTS 

dans 4 provinces (N.-É., Ont., Alb. et C.-B.) 

 2009 : expansion au Manitoba, en Saskatchewan et au 

Yukon 

 De 2010 à 2012 : diffusion à l'échelle nationale, dans 

toutes les provinces et tous les territoires 



Bienfaits 

 Santé : 

 Activité physique 

 Équilibre mental 

 Environnement 

 Collectivités 

 Coûts 



Comment la PTS fonctionne-t-elle? 

 Trousse d'outils éprouvée 

 Réunions avec les intervenants 

 Collecte de données avant et après : 

• les marches dans les écoles; 

• les sondages 

 Un plan d'action unique pour chaque école 

 L'unité nationale renforce les politiques 



Intervenants municipaux 
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Le processus de PTS 
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Janv. 2011 
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Mars 

Avril 

Mai 
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Création d'un comité directeur de la collectivité 

Lettre d'entente et comités scolaires  

(d'avril à sept.) 

Collecte de données de référence (de juin à déc.) 

Planification des mesures à prendre  

(de sept. à janv.) 

Mise en œuvre des mesures 

(de sept. à juin) 

Document du plan de transport scolaire (avril) 

Suivi de la collecte de données (mai) 





La PTS et l'infrastructure 



La PTS et les collectivités rurales 



La PTS et la marche en hiver 



La PTS et le vélo 



La PTS et les célébrations 

Photos : Ottawa Citizen 



Résultats de la PTS - sondages 
 Sondages auprès des familles : référence, suivi 

 Référence : 106 écoles; N = 11 243 

 Suivi : 78 écoles; N = 7 304 

 Sondages dans les écoles : avant et après 

• Référence : 106 écoles 

• Suivi : 72 écoles 

• Dans l'étude de référence, un total de 

273 685 déplacements pour se rendre à l'école et 

en revenir ont été enregistrés (vers l'école : 

144 977; à partir de l'école : 128 708 déplacements) 

• Après l'intervention, 177 572 déplacements pour 

aller à l'école et en revenir ont été enregistrés (vers 

l'école : 93 508; à partir de l'école : 84 064) 

 

 



Faits saillants des résultats 

 Après l'intervention de PTS, les parents ont moins pris la voiture 

pour aller à l'école et en revenir, et ils ont également signalé une 

circulation inférieure aux abords de l'école 

• 17 % (1126 sur 6618) des familles ont affirmé avoir fait moins 

souvent le trajet vers l'école en voiture 

• 18 % (1158 sur 6593) d'entre elles ont affirmé avoir fait moins 

souvent le trajet pour revenir de l'école en voiture  

• 17 % (850 sur 4927) d'entre elles ont signalé une baisse du volume 

de la circulation aux abords de l'école à la suite de l'intervention de 

PTS 

 



Faits saillants des résultats 

Les foyers vivant dans un rayon de 1,5 km de l'école dont les enfants 

étaient âgés et pour lesquels il semblait possible de marcher en 

sécurité dans leur voisinage étaient plus enclins que les autres à  

prendre la voiture moins souvent après l'intervention de PTS 

• Ces résultats laissent entendre que l'intervention de PTS est 

particulièrement efficace pour les foyers dont les conditions sont 

les plus propices à la marche : ils se trouvent à une distance de 

l'école qu'il est possible de parcourir à pied, leurs enfants sont âgés 

et le quartier est jugé relativement sécuritaire.  



Faits saillants des résultats 

Les parents qui vivent à moins de 1,5 km de l'école et qui ont continué à 

aller à l'école en voiture ont affirmé le faire pour des raisons pratiques, 

principalement en raison du fait que l'école se trouvait sur leur chemin et  

de la météo  

Main reasons for driving children to school 

amongst parents who are still driving at follow-up 
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Faits saillants des résultats 

Selon ces parents, les trois activités de PTS les plus efficaces 

étaient l'amélioration de l'infrastructure, l'enseignement en matière 

de sécurité et les activités spéciales 
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Figure 1: Comparing STP Categories

Education CIP Enforce Activities & Events

Examinons les catégories de plans 

de transport scolaires 



Mesures de PTS : terminées ou 

simplement planifiées? 
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Soutien national 

http://www.saferoutestoschool.ca/fr/planification-du-transport-scolaire-trousse 



Merci! 

asrts@sympatico.ca 

www.saferoutestoschool.ca  

mailto:asrts@sympatico.ca
http://www.saferoutestoschool.ca/

