
 
Un initiative de 

Fiche de renseignements pour taupes des neiges bénévoles 

1. Q : Quel est le but de la campagne des Taupes des neiges et des évaluations de conditions de 

marche en hiver?  

R : Il s’agit d’identifier les défis et les épreuves auxquels les piétons - surtout les personnes âgées et 

les personnes utilisant des aides à la mobilité - ont à faire face en raison des difficiles conditions 

météorologiques hivernales variables à Ottawa; de recueillir des données et d’en faire une analyse 

pour en dégager les tendances générales; et d’en tirer des recommandations pour améliorer les 

conditions de marche hivernale à Ottawa. 

2. Q : Qu’est-ce qu’être “Taupe des neiges” et pourquoi devenir “Taupe des neiges”?  

R : Les Taupes des neiges sont des personnes bénévoles qui font rapport sur leur expérience de se 

déplacer à pied en hiver à Ottawa. Pour ce faire, elles remplissent, anonymement, un Questionnaire 

pour Taupes des neiges sur les conditions de marche hivernale, disponible, en anglais et en 

français, sur le site Internet (www.coaottawa.ca/fr/les-taupes-des-neiges) du Conseil sur le 

vieillissement d’Ottawa (CVO). Le questionnaire peut être rempli en ligne à partir d’un appareil 

électronique (téléphone intelligent ou autre), ou téléchargé et rempli sous format imprimé. Les 

données soumises par les Taupes des neiges permettront de constater les vrais besoins en entretien 

hivernal pour assurer des conditions d’accessibilité et de sécurité pour les piétons. 

*La taupe des neiges est un animal qui survit en furetant sous la neige – une belle façon de 

désigner les personnes bénévoles à la recherche de conditions d’accessibilité et de sécurité pour la 

marche en hiver.  Les Taupes des neiges notent et rapportent leurs observations afin d’informer la 

Ville sur les changements à apporter aux politiques et pratiques de déneigement et de déglaçage. 

3. Q : Qui peut devenir Taupe des neiges? 

R : Toute personne intéressée à améliorer les conditions de marche hivernale à Ottawa, en termes 

de santé, d’accessibilité et de sécurité, peut devenir Taupe des neiges. Nous invitons tout 

particulièrement les personnes âgées, les parents avec des enfants et des carrosses et les personnes 

qui ont recours à des aides à la mobilité (par exemple, des cannes, des déambulateurs ou des 

fauteuils roulants). Au cours des deux dernières années, plus de 450 personnes ont agi comme 

Taupes des neiges. 

4. Q : Comment devenir Taupe des neiges?  

R : Si vous désirez devenir Taupe des neiges et avez besoin de plus de renseignements, veuillez 

communiquer avec l’un des responsables locaux affichés sur le site Internet du Conseil sur le 

vieillissement d’Ottawa (COA) www.coaottawa.ca/fr/les-taupes-des-neiges ou communiquez par 

courriel au Conseil sur le vieillissement d’Ottawa à taupesdesneiges@coaottawa.ca. 
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5. Q : Quel est le rôle d’un responsable local Taupe des neiges? 

R : Les responsables locaux font des sorties d’évaluation, encouragent d’autres personnes de leur 

communauté à devenir Taupes des neiges et à remplir les questionnaires d’évaluation, et répond à 

leurs questions. Il y a plusieurs responsables locaux dans diverses communautés à travers la Ville 

d’Ottawa; vous trouvez leurs coordonnées à www.coaottawa.ca/fr/les-taupes-des-neiges/. 

6. Q : Quand devrais-je commencer à faire des sorties d’évaluation? 

R : La campagne a lieu entre le 1 janvier 2021 et le 31 mars 2021. Vous pouvez donc faire des 

sorties d’évaluation n’importe quand pendant cette période, autant de fois que vous le souhaitez. 

7. Q : Combien de rapports d’évaluation une personne peut-elle soumettre?  

R : Les personnes agissant comme Taupes des neiges peuvent soumettre autant de rapports 

d’évaluation qu’elles le désirent. Plus nous recevrons de données, meilleure sera notre analyse de la 

situation. Plusieurs évaluations par personne nous fourniront une meilleure idée des expériences de 

marche à travers les périodes hivernales et les divers secteurs de la Ville d’Ottawa.  

8. Q : Où puis-je trouver des conseils sur la marche sécuritaire en hiver? 

R : On peut trouver de petits conseils sur la marche sécuritaire en hiver sur le site Internet du 

Conseil sur le vieillissement d’Ottawa à www.coaottawa.ca/fr/les-taupes-des-neiges. 

9. Q : Quel est le meilleur moment pour faire une sortie d’évaluation et quelle devrait en être la 

durée? 

R : Sauf en pleine tempête de neige ou de verglas, il n’a y a pas de moment privilégié ni de durée 

prescrit pour faire une sortie; par contre, il faut être prudent en tout temps. Si possible, sortez avec 

une personne de votre bulle, gardez une distance sécuritaire (en raison du Covid-19) si la personne 

n’est pas de votre bulle. Consultez le site suivant de la Ville d’Ottawa pour mieux connaître les 

opérations d’entretien durant et après une tempête de neige  - https://ottawa.ca/en/parking-roads-

and-travel/road-and-sidewalk-maintenance/winter-maintenance#what-expect-during-and-after-

storm. 

10. Q : Où devrais-je faire ma sortie d’évaluation? 

R : Libre à chacun de choisir le lieu et le trajet de ses sorties. Vous choisissez d’abord une 

destination, comme aller chercher le courrier, dans les casiers ou au bureau de poste ou à la 

pharmacie, ou encore vous sortez par loisir ou pour faire de l’exercice physique. Vous pouvez 

choisir de marcher dans des zones scolaires avec trottoirs, des quartiers résidentiels sans trottoirs, 

des secteurs bien fréquentés où on retrouve des églises, des bibliothèques, des centres médicaux, 

des magasins, des institutions financières, des résidences pour personnes âgées et des centres 

culturels. Inclure des passages pour piétons et des arrêts d’autobus sur son parcours peut aider 

grandement à recueillir des données fort pertinentes.  

11. Q : Comment remplir le questionnaire et comment transmettre des photos? 

R : Oui, les photos sont les bienvenues! Vous trouvez le questionnaire en ligne à 

www.coaottawa.ca/fr/les-taupes-des-neiges;  vous avez le choix de le remplir et de le soumettre en 

ligne, ou de le télécharger et de l’imprimer afin de faire votre sortie avec l’imprimé en main. Le 
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questionnaire dûment rempli peut-être soumis sur un téléphone intelligent pendant le parcours, ou 

en ligne une fois de retour à la maison. Les données recueillies sur des questionnaires imprimés 

dûment remplis peuvent aussi être ensuite transmises en ligne, après la sortie, ou envoyées par la 

poste à Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa, 217 - 815 boul. St. Laurent, Ottawa, ON K1K 

3A7. Vous pouvez soumettre directement des photos clairement identifiées au Conseil sur le 

vieillissement d’Ottawa à taupesdesneiges@coaottawa.ca.  Lorsque vous soumettez des photos, 

veuillez en indiquer la date, l’heure et le lieu où elles ont été prises, le tout accompagné de vos 

commentaires personnels.  

12. Q : Comme Taupe des neiges, si vous rencontrez un problème avec le questionnaire en ligne, à 

qui devez-vous vous adresser?  

R : Vous devez rapporter tout problème avec le questionnaire en ligne par courriel à 

taupesdesneiges@coaottawa.ca. 

13. Q : Que fait-on des données soumises par les Taupes des neiges?  

R : Les données transmises le sont de façon anonyme. On note simplement la date et le quartier où 

la sortie a été effectuée. Les données recueillies sont analysées en vue d’en tirer des 

recommandations qui feront partie du Rapport des Taupes des neiges 2021 – Les conditions de 

marche en hiver à Ottawa qui sera remis à la Ville d’Ottawa dans le cadre de la révision des 

Normes de qualité en matière d’entretien hivernal. Pour obtenir plus d’information sur notre analyse 

des données et sur nos rapports, vous pouvez consulter le rapport de la campagne des Taupes des 

neiges en 2020 à https://coaottawa.ca/snow-mole-report-2020-winter-walking-in-ottawa/ 

14. Q : Pourquoi les données recueillies par les Taupes des neiges sont-elles davantage 

importantes cette année? 

R : C’est d’autant plus important cette année car, au cours de l’hiver 2021, la Ville d’Ottawa 

procède à une révision des politiques d’entretien hivernal, connues sous le nom de Normes de 

qualité en matière d’entretien hivernal, établies en 2003. La Ville désire recevoir des observations 

sur le terrain et des suggestions de la part des citoyens. Tout au cours de la campagne, le Conseil du 

vieillissement d’Ottawa partagera les données recueillies avec la Ville d’Ottawa pour contribuer 

activement à cette révision réclamée tant attendue.    

Toute information sur la Campagne des Taupes des neiges, y inclus le questionnaire et la fiche de 

renseignements pour Taupes des neiges, est disponible sur le site Internet du Conseil sur le 

vieillissement d’Ottawa (CVO) en anglais (www.coaottawa/snowmoles) et en français 

(www,coaottawa/fr/les-taupes-des-neiges). Vous  participez et recevez réponse à vos questions dans 

la langue de votre choix. 
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