
TROUSSE À OUTILS POUR L A SENSIBILISATION DE L A COLLECTIV ITÉ

Organismes de sécurité routière

La liste suivante contient les organismes qui œuvrent à la 
sensibilisation, l’éducation ou l’application de la sécurité 
routière qui affecte les enfants et les jeunes en Ontario. 
Il s’agit d’organismes avec lesquels vous pouvez vous 
associer, de qui vous pouvez obtenir du parrainage, que 
vous pouvez inviter à prendre la parole à titre d’invités ou 
que vous pouvez présenter à votre classe, votre école ou 
dans le cadre d’un événement communautaire. 

General Road Safety
Service de police local
Police provinciale de l’Ontario (OPP) 
www.opp.ca

Conseil canadien de la sécurité 
canadasafetycouncil.org/fr/accueil 

Association canadienne des automobilistes 
www.caa.ca/fr/affaires-publiques/safe-driving

Elmer l’éléphant prudent 
www.elmer.ca/fr/accueil

Association pour la santé et l’éducation physique  
de l’Ontario (OPHEA) 
www.ophea.net/fr 

Gouvernement du Canada  
www.tc.gc.ca/fra/securiteautomobile 

Parachute Canada  
www.parachutecanada.org/accueil 

Ontario Students Against Impaired Driving  
www.osaid.org

Sécurité à bord des autobus scolaires
Sociétés/consortiums d’autobus locaux ou Ontario 
School Bus Association 
www.osba.on.ca

Ministère des Transports, sécurité dans les autobus 
scolaires :
www.mto.gov.on.ca/french/safety/schoolbus/safebus.
shtml 

Sécurité à vélo
Ministère des Transports, guide du jeune cycliste 
www.mto.gov.on.ca/french/safety/cycling/youngcyclist.
shtml 

Elmer l’éléphant prudent 
www.elmer.ca/fr/village-de-la-securite/roule-en-toute-
securite

Share the Road Cycling Coalition 
www.sharetheroad.ca/youth-and-school-
programs-p151191 

Association canadienne des automobilistes,  
sécurité à vélo 
bikesafety.caa.ca/francais/index.php 

Propriétaires d’ateliers de vélo locaux
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Sécurité piétonnière 
Ministère des Transports, la sécurité des piétons 
www.mto.gov.on.ca/french/safety/topics/pedestrian.shtml 

Sécurité ferroviaire 
CN 
www.cn.ca/fr/engagement-responsable/collectivites/
sante-securite/securite-ferrovaire 

Opération Gareautrain 
www.operationgareautrain.ca

Conduite avec facultés affaiblies 
Mothers Against Drunk Driving (MADD) 
madd.ca/madd2/indexfr.html 

arrive alive DRIVE SOBER 
www.arrivealive.org

Programmes de sécurité routière
La liste ci-dessous présente des liens à des programmes 
de sécurité routière pour jeunes offerts en Ontario. Il 
s’agit de programmes qui peuvent supplémenter les 
plans de leçon dans votre classe, ou appuyer l’ensemble 
d’événements de sécurité routière scolaires  
ou communautaires. 

Brigade de sécurité scolaire – Association canadienne  
des automobilistes 
www.caaschoolsafetypatrol.com

Sweet Life Road Show – Teens Learn 2 Drive 
youtube/YDAlmm9kSjo 

P.A.R.T.Y. Program
www.partyprogram.com

Écoliers actifs et en sécurité –  
Green Communities Canada
www.saferoutestoschool.ca/fr

Connaissez-vous un organisme ou un programme 
ontarien qui n’est pas énuméré ici? Dites-le nous!
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