
Écoliers actifs  
et en sÉcuritÉ  
au Manitoba

Manuel et guide  
de ressources du programme

conçu pour aider les communautés scolaires 
à encourager les enfants à se rendre à l’école par  

un moyen actif et en toute sécurité



Le manuel et guide de ressources du programme Écoliers actifs et 
en sécurité a été élaboré pour les organisations communautaires 
et les écoles qui souhaitent créer des programmes et des stratégies 
visant à encourager les modes de transport actifs pour se rendre à 
l’école et à réduire l’utilisation des véhicules particuliers pour les 
trajets courts. Ce manuel suggère certaines mesures que peuvent 
prendre les utilisateurs afin d’imaginer, de créer et de mettre 

en œuvre leurs propres programmes EAS en fonction de leurs 
situations uniques. Le Green Action Centre et les organisations 
qui le financent ne sont responsables ni des résultats, ni des 
conséquences qui découleront de l’utilisation de ce manuel. 

remerciements

Écoliers actifs et en sécurité (EAS) au Manitoba est un programme du Green Action Centre, une organisation 
non gouvernementale à but non lucratif.

Nous sommes reconnaissants à la Province du Manitoba et au Fonds des innovations de développement 
durable pour leur soutien, de même qu’à la Winnipeg Foundation et à l’Assiniboine Credit Union pour l’aide 
financière offerte en vue de la production de ce manuel et guide de ressources.

La création de ce guide n’aurait pas été possible sans la contribution généreuse offerte, sous forme de temps 
et de ressources, par des membres du Canadian Active and Safe Routes to School Partnership et bien d’autres, 
notamment : 

• Green Communities Canada, programme Écoliers actifs et en sécurité : Jacky Kennedy, directrice  
du programme

• Programme scolaire Way to Go! : Bernadette Kowey, coordonnatrice du programme

• HASTE BC : Omar Bhimji et Sandra Jones

• Active and Safe Routes to School Nova Scotia : Janet Barlow, directrice du programme

• SHAPE Alberta : Bev Esslinger, directrice du programme

• Vélo Québec : Annick St. Denis

• Les enseignants, les parents et les partenaires communautaires de tout le Manitoba qui ont participé  
aux groupes de discussion, et qui ont lu les ébauches du manuel et ont apporté des commentaires

• Le personnel et les membres du conseil d’administration du Green Action Centre

Nous tenons à reconnaitre la contribution généreuse de Green Communities  
Canada, qui nous a donné la permission d’adapter et de réviser sans  
restriction son manuel afin que nous puissions créer celui-ci. Merci.


