
An initiative of 

 

Snow Moles are volunteers who report on what it is like to walk outside on a winter day in 

Ottawa. Anyone can be a snow mole, but we are particularly looking for seniors and children to 

participate, as well as people who use mobility devices (e.g., canes, walkers, and wheelchairs). 

You are invited to ensure healthy, accessible, and safe winter walking conditions in Ottawa, by 

becoming a Snow Mole and completing a Winter Walkability and Pedestrian Safety Audit. 

Your answers will be part of a 2021 Winter Walking in Ottawa – Snow Mole Report shared 

with the City of Ottawa for their Winter Maintenance Quality Standards Review at 

https://engage.ottawa.ca/wmqs.  

You can be a snow mole:  

Pick a time of day when you need to go out (best after some winter weather has occurred such 

as a. snowfall or freezing rain), and a destination (e.g., bus stop, grocery store, school, bank, 

seniors centre, or library) 

Use the Snow Mole questionnaire to audit your walk at www.coaottawa.ca/snowmoles  

Fill in the questionnaire online (preferred) or send a completed paper copy to the COA at      

217-815 boul. St. Laurent Blvd., Ottawa, Ontario K1K 3A7 

Take and submit photos to snowmoles@coaottawa.ca. When sending pictures, include the 

date, time, and location the photo was taken! 

Community Leaders 2021:  

In 2021, several community leaders from across the city will participate. Go to 

www.coaottawa.ca/snowmoles to find the names of the Snow Mole Community Leaders. 

Contact the leader in your area for more information on how to do Snow Mole walk audits in 

your community. 

We hope you will take out family and friends on February 2, 2021 for the Ground Hog Day 

Snow Mole Audit one day blitz.  

For more information, contact us at snowmoles@coaottawa.ca or 613-789-3577 ext. 103 

Thank you for joining the Snow Mole Patrol!  

SNOW MOLES 2021 

 Age-Friendly Winter Walkability and Pedestrian Safety Audits  
 for Seniors and Other Valuable Pedestrians 
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Un initiative de 

Les Taupes des neiges sont des bénévoles qui font rapport sur leur expérience de se déplacer à 

pied en hiver à Ottawa. Toute personne peut devenir Taupe des neiges; nous cherchons surtout 

à recruter des aînés et des enfants, ainsi que des personnes qui ont recours à des aides à la 

mobilité (par exemple, des cannes, des déambulateurs ou des fauteuils roulants). 

Pour que la marche hivernale à Ottawa puisse se faire dans des conditions d’accessibilité, de 

sécurité et de santé, devenez Taupe des neiges et transmettez-nous votre évaluation des 

conditions vécues. 

Vos réponses feront partie de notre Rapport du projet « Les Taupes des neiges 2021 » – Les 

conditions de marche en hiver à Ottawa qui sera déposé auprès de la Ville d’Ottawa dans le 

cadre de la révision des Normes de qualité en matière d’entretien hivernal (NQMEH) à 

https://participons.ottawa.ca/rnqeh.  

Devenir Taupe des neiges : 

Choisissez une période de la journée où vous devez sortir (surtout après une intempérie comme 

de la neige ou du verglas) et une destination (par exemple, un arrêt d’autobus, un magasin, une 

école, une banque, un centre pour aînés, une bibliothèque, etc.). 

Utilisez le questionnaire pour Taupes des neiges, un par personne.  

Remplissez la fiche d’évaluation en ligne ou remettez-la par courrier ou en personne au CSV, 

217 – 815 boul. St. Laurent Blvd., Ottawa, Ontario  K1K 3A7 

Soumettez des photos en les transmettant à taupesdesneiges@coa.ottawa.ca , tout en identifiant 

la date, l’heure et le lieu de la prise de la photo! 

Responsables locaux 2021 : 

En 2021, plusieurs personnes ont accepté d’être responsables locaux des Taupes des neiges.  

Allez à www.coaottaswa.ca/fr/les-taupes-des-neiges pour trouver les noms des responsables 

locaux. Communiquez avec votre responsable local pour plus d'informations sur la façon de 

faire une sortie d’évaluation de Taupe des neiges dans votre communauté. 

N’oubliez pas de participer en famille et avec vos ami(e)s à la journée spéciale Taupes des 

neiges/Jour de la marmotte, mardi, le 2 février prochain. 

Pour plus d'informations, contactez-nous à taupedesneiges@coaottawa.ca  

ou au 613-789-3577 ext. 103 

Il nous fait plaisir de vous accueillir au sein de l’équipe des Taupes des neiges ! Merci ! 

TAUPES des NEIGES 2021 
Activités d’évaluation des conditions hivernales d’accessibilité et      

de sécurité piétonnières pour les aînés et autres personnes à risque 
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