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Les TAUPES DES NEIGES sont des bénévoles qui rapportent leur expérience de marche hivernale.  

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).  

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.). Nous recommandons, pour 

votre sécurité, une sortie accompagnée, tout en respectant les exigences de distanciation sociale 

dans le cadre de la pandémie COVID-19.  

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, un par personne. Ajoutez-y des photos, au 

besoin – tout en identifiant la date, l’heure et le lieu de la prise de la photo!  

4. Remplissez le questionnaire en ligne (www.coaottawa.ca/taupesdesneiges) ou déposez-le auprès 

de : Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa, 217 – 815 boul. St. Laurent Blvd., Ottawa, K1K 3A7 

5. Répondez à toutes les questions pour faciliter l’analyse des données. Si les choix proposés ne 

conviennent pas exactement à votre évaluation, choisissez celui qui s’y rapproche le plus et 

ajoutez un commentaire pour préciser votre réponse. 

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

Date (jj/mm/aaaa) : ______________________ Heure (AM/PM) : _____________________________  

Êtes-vous accompagné(e) ? Oui __ Non ___  

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:              

               

                

Secteur de la marche (p. ex., Glebe, Kanata, Orléans)          

Noms des rues principales du trajet :            

Noms des rues secondaires du trajet :            

Questionnaire pour TAUPES DES NEIGES 2021 
Évaluation des conditions de marche hivernales sécuritaires pour aînés et 
autres précieux citoyens vulnérables 
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Liste de contrôle pour Taupes des neiges : (Cochez et commentez, selon le cas)  

1. Vous avez pu faire l’aller-retour de votre marche facilement et en toute sécurité.  Oui___ Non ____ 

2. Pour votre sortie aujourd’hui, vous avez marché sur (cochez tout ce qui s’applique) :  

a) un trottoir ____ b) un sentier pédestre (p. ex., un sentier polyvalent ou une passerelle) ____ 

c) une rue ou un chemin ____ 

Commentaires:              

               

                

3. Si vous avez marché sur la rue ou le chemin, c’était parce que (cochez tout ce qui s’applique) : 

    a) il n’y avait pas de trottoir, ni de sentier pédestre ____ 

 b) il y avait trop de neige ou de glace sur le trottoir pour marcher en toute sécurité, ou manœuvrer 

une poussette, une marchette ou un fauteuil roulant ____ 

    c) la rue ou le chemin était déblayé et plus sécuritaire pour la marche ____ 

    d) il était plus facile de respecter la distanciation sociale (COVID-19) sur la rue ou le chemin ____ 

4. Veuillez répondre aux questions suivantes :  

 a) Il y avait une intersection ou un  passage pour piétons sur votre trajet?  Oui ___ Non___  

 b) Si oui, y avait-il un bouton de traverse facilement accessible ? Oui ____ Non _____ 

 c) Si oui, le temps de traverse alloué permettait-il de passer en toute sécurité? Oui ____ Non ____   

 d) Si oui, l’accès et le passage pour piétons étaient-ils assez déneigés et déglacés pour permettre de    

traverser la rue en toute sécurité?  Oui ____ Non ____ 

Commentaires:              

               

                

5.Indiquez l’état du trottoir, du sentier ou de la rue sur votre parcours : 

   a) entièrement dégagé de toute neige et glace jusqu’au pavé                Oui ___ Non ____ 

   b) déblayé avec couvert neigeux permettant une marche sécuritaire   Oui ___ Non ____ 

   c) trop enneigé ou glacé pour une marche sécuritaire          Oui ___ Non ____ 

Commentaires:              
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6. Veuillez répondre aux questions suivantes :  

a) Il y avait un arrêt d’autobus ou une station TLR sur votre parcours?    Oui ___ Non ____ 

b) Si oui, la neige ou la glace obstruent la zone d’arrêt d’autobus/station TLR ou la rue qui y 

donne accès.           Oui ___ Non ____ 

c) Si oui, l’autobus ne peut opérer la rampe pour servir les personnes utilisant une aide à la 

mobilité ou une poussette.         Oui ___ Non ____ 

d) Si oui, Il y des bancs dégagés de neige et de glace à l’arrêt d’autobus/station TLR.  Oui ___ Non ____ 

Commentaires:              

               

               

                

7. Veuillez répondre aux questions suivantes :  

a)  Sur votre trajet, il y a des bancs publics où vous pourriez vous reposer? Oui ___ Non ____ 

b) Sont-ils bien dégagés de neige et de glace? Oui ___ Non ____  

Commentaires:              

               

               

                

8. Ma marche a été plutôt pénible à cause de gros bancs de neige.  Oui ___ Non ____ 

Commentaires:              

               

               

                

9. Veuillez répondre aux questions suivantes : 

a) Avez-vous fait une chute lors de la présente sortie hivernale? Oui ___ Non ____ 

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

c) Si oui, quelle a été la cause de votre chute? __________________________________________ 

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

Commentaires:              
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11. Avez-vous d’autres préoccupations relatives à la sécurité ou d’autres commentaires?  

               

               

               

               

                

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 ___ Autre ___   Je préfère ne pas répondre ____ 

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

J’utilise des crampons : Oui ___ Non ____ 

J’utilise des bâtons de marche : Oui ___ Non ____ 

 

Pour soumettre des photos, transmettez-les à taupesdesneiges@coa.ottawa.ca  tout en identifiant 

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

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. 

 

 

mailto:taupesdesneiges@coa.ottawa.ca

