
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour! Vous êtes invité à devenir une TAUPE DES NEIGES et à remplir une évaluation de la 

sécurité des piétons en hiver. 

Les TAUPE DES NEIGES sont des bénévoles qui font état des conditions de marche en hiver à 

Ottawa. 

A. Directives aux TAUPES DES NEIGES 
 Choisissez un moment où vous devez sortir, un jour ou deux après une intempérie 

(neige abondante, verglas, etc.). 

 Choisissez une destination : école, épicerie, banque, pharmacie, clinique, etc. 

 Répondez aux questions ci-dessous et évaluez la qualité de votre marche à l’aide de la 

FICHE D’ÉVALUATION des TAUPES DES NEIGES (au verso). 

 Retournez le formulaire dûment rempli selon les indications ci-dessous. MERCI! 

B. INFORMATIONS SUR VOTRE MARCHE HIVERNALE : 

Date (jour/mois/année) :______________ Heure : _____ a.m. ___ p.m.___ 

Décrivez les conditions (p. ex. neige, verglas, gadoue) : _________________________________ 

Secteur de marche (ville ou quartier) : ______________________________________________ 

Nom des rues principales du trajet : ________________________________________________ 

Distance approximative : ___ moins de 1 km ____ 1 km ____1,5 km _____ plus de 1,5 km 

 

C. RENSEIGNEMENTS SUR VOUS COMME TAUPE DES NEIGES : 

Âge___ Femme ___ Homme ___ 

J’utilise une aide à la mobilité : ☐ Oui ☐ Non 

Je fais ce trajet pour (vous pouvez cocher plus d’une réponse) : 

☐ me déplacer (pour me rendre à un endroit précis) 

☐ mes loisirs (pour le plaisir ou l’exercice physique) 

☐ évaluer la sécurité et l’accessibilité du trajet 

  

FICHE D’ÉVALUATION des  

TAUPES DES NEIGES 
Activités d’évaluation des conditions hivernales d’accessibilité et de 

sécurité piétonnières pour les aînés et autres personnes d’importance 



Encerclez ou surlignez vos réponses. 

1. Les trottoirs et les rues devant votre résidence ou votre école ont-ils été : 

déneigés?  Oui    Non  Ne s’applique pas 

sablés?  Oui    Non  Ne s’applique pas 

salés?   Oui    Non  Ne s’applique pas 

2. Les trottoirs sur votre chemin sont-ils bien sablés ou salés? 

Oui    Non  Ne s’applique pas 

3. La neige envoyée sur le trottoir par des chasse-neige ou des souffleuses à neige entrave-t-

elle la marche? 

Oui    Non 

4. S’il y a des sentiers ou des allées sur votre chemin ou à proximité, sont-ils bien déneigés? 

Oui    Non  Ne s’applique pas 

5. Les bancs de neige vous arrivent-ils sous la taille? 

Oui    Non  

6. Pouvez-vous marcher (ou utiliser une aide à la mobilité) de façon sécuritaire pour vous 

rendre à votre destination ou à l’arrêt d’autobus le plus près? 

Oui    Non 

7. La zone entourant l’arrêt d’autobus le plus près est-elle dégagée (neige, glace)? 

Oui Non  Ne s’applique pas 

8. La zone entourant l’arrêt d’autobus est-elle pleinement accessible? 

Oui Non  Ne s’applique pas 

9. Les bancs situés le long de ce tronçon sont-ils dégagés (glace et neige)? 

 Oui Non  Ne s’applique pas 

10. Êtes-vous capable de vous rendre à destination et de revenir de façon sécuritaire? 

 Oui    Non 

11. Avez-vous d’autres préoccupations relatives à la sécurité? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Note : Veuillez signaler à la Ville d’Ottawa tout danger ou problème nécessitant une attention 
immédiate en composant le 3-1-1. 
 

Merci de remplir et de retourner ce formulaire d’évaluation à :  
en ligne www.coaottawa.ca/fr/les-taupes-des-neiges ou remettez-la par courrier ou en personne 
au CSV, 1247, place Kilborn, Ottawa, ON  K1H 6K9 

http://www.coaottawa.ca/fr/les-taupes-des-neiges

