
 
  

 
 
 
 
Devenez TAUPE DES NEIGES et transmettez une évaluation des conditions de marche en hiver.  Les TAUPES 
DES NEIGES sont des bénévoles qui rapportent leur expérience de marche hivernale.  
 

A. Instructions pour les  TAUPES DES NEIGES à Ottawa 

1. Choisissez un moment où vous devez sortir, pour faire une course ou par simple plaisir, surtout un jour ou 

deux après une intempérie (neige abondante, verglas, etc.).  

2. Choisissez une destination coutumière (p. ex. école, épicerie, pharmacie, banque, arrêt d’autobus, etc.), 

ou un parcours d’exercice ou de randonnée d’agrément. 

3. Utilisez le questionnaire pour Taupes des neiges. Ajoutez-y des photos, au besoin!   

4. Remplissez le questionnaire en ligne (www.coaottawa.ca/fr/les-taupes-des-neiges) ou déposez-le auprès 

de : Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa, 1247, place Kilborn, Ottawa, K1H 6K9.  

B. Questions sur votre marche hivernale (Cochez et complétez, selon le cas) 

Date (jj/mm/aaaa) : _______________   Heure : ______________ 

Sortie : individuelle __     en groupe __       

Enfants présents ? Oui  __       Non  __      Avec poussette ?  Oui  __       Non  __       

Indiquez le moment de la dernière intempérie (p. ex. neige, verglas) : 

A) En cours  __   _   B) Aujourd’hui ____      C) Hier  _    D ) Avant-hier  _       E)  Plus de 2 jours          

Commentaires :               

Lieu de la marche (ville et secteur – p. ex. Ottawa, Orléans)         

Indiquez le quartier, selon le cas (p. ex. no 2, Innes)          

Noms des rues principales du trajet :            

Noms des rues secondaires du trajet :            

C. Questions à votre sujet (Cochez et complétez, selon le cas) 

Âge : 75 et plus  __     65-74  ___       45-64  ____        21-44  __         13-20  ____        1-12  ______       

Femme _______ Homme  _____       

J’utilise une aide à la mobilité (p. ex. canne, marchette, fauteuil roulant)  :  Oui     __ Non _____  

J’utilise des crampons : Oui __ Non __ ;   des bâtons de marche : Oui __ Non __   

Commentaires :               
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D. Liste de contrôle pour Taupes des neiges : (Cochez et commentez, selon le cas) 

1. Il y a des trottoirs sur votre trajet ?   Oui  ____     Non   ____ 

Si oui, sont-ils : 

a) Accessibles pour circuler en toute sécurité ? Oui  ____     Non   ____ 

b) Glacés et glissants ?       Oui  ____     Non   ____ 

c) Bien déneigés ?      Oui  ____     Non   ____    

d) Bien recouverts de sable ou de sel ?   Oui  ____     Non   ____ 

e) La neige envoyée sur le trottoir par des chasse-neige ou des souffleuses à neige entrave-t-elle la marche?       

     Oui  ____     Non   ____ 

Commentaires :               

2.  Il y a des sentiers, des voies ou des passerelles piétonnes sur votre trajet? Oui  ____     Non   ____ 

Si oui, sont-ils :  

a) Accessibles pour circuler en toute sécurité ?    Oui  ____     Non   ____ 

b) Glacés et glissants ?       Oui  ____     Non   ____ 

c) Bien déneigés ?      Oui  ____     Non   ____  

d) Bien recouverts de sable ou de sel ?   Oui  ____     Non   ____ 

Commentaires :               

3.  Vous empruntez des voies publiques et des rues sur votre trajet ? Oui  ____     Non   ____ 

Si oui, sont-elles :  

a) Accessibles pour circuler en toute sécurité ?   Oui  ____     Non   ____ 

b) Glacées et glissantes ?      Oui  ____     Non   ____ 

c) Bien déneigées ?     Oui  ____     Non   ____   

d) Bien recouvertes de sable ou de sel ?   Oui  ____     Non   ____ 

Commentaires :               

4. Il y des passages pour piétons sur votre trajet ?  Oui  ____     Non   ____ 

     Si oui, sont-ils :  

a) Accessibles pour circuler en toute sécurité ?   Oui  ____     Non   ____ 

b) Glacés et glissants ?       Oui  ____     Non   ____ 

c) Bien déneigés ?      Oui  ____     Non   ____   

d) Bien recouverts de sable ou de sel ?   Oui  ____     Non   ____ 

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

Oui  ____     Non   ____ Ne s’applique pas  ___  

Commentaires :               

6. Les intersections sur votre trajet peuvent-elles être traversées facilement en toute sécurité? Munies de 

boutons-poussoirs accessibles?   

Oui  ____     Non   ____ Ne s’applique pas ____  

Commentaires :               

7.  La zone d’arrêt d’autobus/transport urbain à proximité est accessible ? (i.e., bien dégagée de neige et de 

glace, sans obstruction à l’opération de la rampe pour aides à la mobilité). 

Oui  ____     Non   ____ Sans avis _____ Pas d’arrêt d’autobus/transport urbain sur le trajet ______ 

Commentaires :               

8. Les bancs publics sur votre trajet (y inclus aux arrêts d’autobus) sont bien dégagés de neige et de glace?  

Oui  ____     Non   ____ Pas de bancs publics sur mon trajet  ______  

Commentaires :               

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

Oui  ____     Non   ____ Dans la négative, précisez pourquoi ?  

Commentaires :              

                

10. Avez-vous fait une chute lors d’une marche hivernale au cours des deux dernières années ?  

      (Ne pas répondre à cette question si vous y avez répondu au cours d’un rapport précédent cette année.) 

Oui  ____     Non   ____ 

Si oui, avez-vous eu recours aux services d’urgence d’un hôpital?   Oui  ____     Non   ____ 

Commentaires :               

11. La crainte de faire une chute vous empêche-t-elle parfois de sortir en hiver ? Oui  ____     Non   ____ 

Commentaires :               

12. Avez-vous d’autres préoccupations relatives à la sécurité ou d’autres commentaires ? 

               

                

Pour soumettre des photos, transmettez-les à taupesdesneiges@coa.ottawa.ca ou télécharger sur 

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

Veuillez signaler à la Ville d’Ottawa tout danger ou problème nécessitant une attention immédiate  

en composant le 3-1-1. 

Merci de faire partie de l’équipe des Taupes des neiges et de retourner ce questionnaire dûment rempli  

sur l’accessibilité et la sécurité des piétons en hiver. 
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