
 

 

COVID-19 : utilisation sécuritaire des parcs  
et espaces verts urbains en contexte  
de déconfinement graduel 

Dernière mise à jour le 8 juillet 2020 : modifications apportées en jaune 

Avertissement 
Le présent document a été rédigé dans le contexte d’urgence sanitaire lié à la COVID-19. Réalisés dans un 
court laps de temps et basés sur les connaissances découlant d’une recherche rapide et d’une analyse 
sommaire et non exhaustive de la littérature scientifique et grise disponible, les constats présentés dans ce 
document pourraient devoir être révisés selon l’évolution des connaissances scientifiques liées à 
l’actuelle pandémie. 

La décision d’ouvrir ou de fermer une partie ou la totalité des parcs et des espaces verts ou de mettre en 
place des aménagements visant à favoriser une utilisation sécuritaire de ceux-ci revient aux autorités 
municipales. Celles-ci devraient toutefois consulter les directions régionales de santé publique pour tenir 
compte de l’épidémiologie de COVID-19 spécifique à chaque région et des bénéfices sur la santé et le bien-
être que les parcs et les espaces verts peuvent apporter à la population. 

Sommaire 

Le présent document vise à donner des balises pour favoriser l’utilisation des parcs et des espaces verts, 
dans le contexte de pandémie de la COVID-19. Il rappelle les principaux bienfaits des espaces verts sur la 
santé et les principes de base à respecter pour y réduire les risques de propagation du virus. Le document 
présente aussi des initiatives prometteuses mises de l’avant par des municipalités au Québec, au Canada et 
ailleurs dans le monde pour favoriser une fréquentation sécuritaire et optimale des parcs et des espaces 
verts. Finalement, quelques ressources pertinentes pour soutenir la mise en place de parcs et d’espaces 
verts sont énumérées afin de faciliter la prise en compte d’éléments clés dans la réalisation de ceux-ci. 

Messages-clés 

 Il est primordial de rendre accessibles à la population les parcs et les espaces verts, particulièrement en 
période de pandémie, lorsqu’il y a confinement, puisqu’ils représentent un des rares lieux sécuritaires 
offrant la possibilité de s’adonner à différentes activités physiques et sociales. 

 Les parcs et les espaces verts améliorent plusieurs dimensions de la santé physique et mentale.  

 Les parcs et les espaces verts représentent des îlots de fraîcheur en période de chaleur extrême.  

 Les recommandations pour éviter la propagation du virus lors de la fréquentation des parcs et des 
espaces verts sont les suivantes : 
 Ne pas fréquenter les parcs et les espaces verts s’ils éprouvent des symptômes compatibles avec 

ceux de la COVID-19, s’ils sont en attente d’un test ou d’un résultat de test, s’ils sont en isolement à 
domicile, de même que s’ils reviennent de voyage; 
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 Garder une distance de deux mètres entre les personnes ne provenant pas du même ménage dans les 
parcs et les espaces verts par mesure de précaution; 

 Pratiquer l’étiquette respiratoire; 

 Il est suggéré de porter un couvre-visage si la distanciation physique de deux mètres peut être difficile 
à respecter; 

 Se laver les mains souvent ou après avoir touché les surfaces du mobilier et des infrastructures du 
parc et des espaces verts. 

 Certains éléments de base peuvent favoriser l’utilisation et la fréquentation des parcs et des espaces 
verts, ils sont les suivants : 

 L’accessibilité géographique; 

 L’esthétisme; 

 La propreté; 

 La conception d’aménagements sécuritaires; 

 Le développement d’activités permettant à différents groupes de la population d’utiliser 
les aménagements. 

 Des mesures et des aménagements sont aussi proposés afin de favoriser la distanciation physique et de 
réduire les risques de propagation tout en adoptant les éléments de base dans l’aménagement et 
l’entretien d’un parc et espace vert : 

 Nettoyer les équipements publics; 

 Communiquer clairement et simplement les consignes liées à l’hygiène, le respect de la distanciation 
physique et l’usage des espaces; 

 Donner accès à des infrastructures sanitaires en demandant de maintenir la distanciation (ex. : 
file d’attente); 

 Modifier les aménagements, le mobilier et les règles d’usage; 

 Délimiter de petits périmètres d’utilisation pour une bulle familiale; 

 Améliorer l’accessibilité aux parcs et aux espaces verts; 

 Adopter des mesures spécifiques pour les enfants. 

Il est important de rappeler qu’il est essentiel que les parcs et les espaces verts soient équitablement 
accessibles, pour que l’ensemble de la population en tire le maximum de bénéfices. 

Mise en contexte 

La nouvelle pandémie de coronavirus a amené le Québec comme plusieurs juridictions dans le monde à 
recommander des mesures sanitaires pour freiner sa propagation (1). Ces mesures comprennent la limitation 
du nombre de contacts entre les personnes, la distanciation physique, les barrières physiques, l’hygiène des 
mains, l’étiquette respiratoire, le port du couvre-visage, la désinfection et le nettoyage des surfaces. Ces 
mesures sont considérées comme des approches efficaces pour réduire la transmission et le nombre de cas 
de COVID-19 (2, 3). 
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Ces mesures ont entrainé des perturbations sur la vie quotidienne et elles sont susceptibles d’avoir un impact 
sur la santé et le bien-être, en particulier pour les populations vulnérables, défavorisées ou qui vivent dans 
des milieux urbains où l’espace public est plus limité (4–10).  

La santé et le bien-être d’une population dépendent de plusieurs facteurs, dont ceux provenant des 
caractéristiques de l’environnement bâti. En milieu urbain, la disponibilité des parcs et des espaces verts 
urbains1 et leur accessibilité sont des caractéristiques pouvant favoriser la santé et le bien-être de la 
population (11, 12). En contexte de pandémie, il s’agit bien souvent des derniers refuges pour accéder à de la 
végétation en milieu urbain ou pour pratiquer une activité physique (12–14). Les parcs et les espaces verts 
peuvent aussi être source de résilience communautaire en soutenant le maintien de la santé et du bien-être 
de la population (5, 15).  

En période de déconfinement, les municipalités rouvrent leurs parcs et espaces verts de même que les 
infrastructures sportives comprises à l’intérieur de ceux-ci. L’ouverture de plusieurs parcs et espaces verts se 
traduit par une augmentation des déplacements vers ces lieux (16). 

Dans ce contexte, l’utilisation des parcs et des espaces verts doit pouvoir être faite en respectant la mesure 
de distanciation physique afin de réduire le risque de transmission du virus (17, 18)2. Cette condition peut 
toutefois être difficile à mettre en place, particulièrement en milieu urbain, en raison de l’augmentation du 
nombre d’usagers, du type d’aménagements actuellement disponibles dans les parcs et les espaces verts, 
mais aussi de leur niveau d’accessibilité. En effet, le contexte de la COVID-19 a montré que certaines 
populations défavorisées et vulnérables ont un accès plus limité aux parcs et aux espaces verts (19). En 
conséquence, dans plusieurs villes européennes et nord-américaines, des aménagements et des 
propositions d’aménagements pouvant favoriser l’accès et l’utilisation sécuritaires des parcs et des espaces 
verts urbains sont graduellement mis en place (20).  

Objectifs 

Ce document poursuit quatre objectifs : 

 Rappeler les bienfaits des parcs et des espaces verts sur la santé; 

 Énoncer les principes à respecter pour favoriser une utilisation sécuritaire des parcs et des espaces verts 
en contexte de pandémie; 

 Décrire des initiatives prometteuses mises de l’avant pour favoriser l’utilisation des parcs et des espaces 
verts dans le contexte de la pandémie; 

 Faire connaître des ressources disponibles pertinentes pour favoriser la mise en place de projets de 
verdissements et améliorer l’accès à des parcs et à des espaces verts. 

  

                                            
1  Les parcs et espaces verts urbains comprennent les parcs, les espaces verts pour la pratique de sports et d’activités physiques, 

ainsi que les forêts urbaines. 
2 Distanciation physique : au Québec, si vous devez sortir, maintenez autant que possible une distance d’au moins deux mètres avec 

les autres personnes qui ne vivent pas sous votre toit (17). 
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Démarche méthodologique 

Pour répondre aux objectifs, une recherche documentaire a été effectuée. Elle s’appuie sur :  

 Un survol de la littérature scientifique, grise et médiatique à partir d’une veille sur la COVID-19 et 
l’environnement bâti et le déconfinement, produite par l’INSPQ depuis le 24 mars 2020. pour la veille 
scientifique, les bases de données consultées sont les suivantes : Ageline, Cinahl, Eric, Environment 
Complete, Health Policy Reference Center, Political Science Complete, Psychology and Behavioral 
Sciences Collection, Public Affaire Index, Socindex, PubMed, et un tri manuel des articles a été réalisé. 
Pour la veille médiatique, plusieurs fils RSS sont consultés en appliquant les mots clés liés à la COVID-
19; 

 Un survol complémentaire de la littérature grise et scientifique : repérage de documents dans Google et 
Google Scholar et dans certains sites (ex. : Organisation mondiale de la santé, sites gouvernementaux 
ou institutionnels); 

 Des documents existants publiés par l’INSPQ dans le domaine de l’environnement bâti et la santé (dont 
certains extraits peuvent être repris intégralement); 

 La recherche de photos sur les exemples de bonnes pratiques a aussi été réalisée dans Google Image, 
Pinterest et Instagram.  

Bénéfices santé des parcs et des espaces verts urbains 

Pendant la pandémie, l’utilisation des parcs et des espaces verts a connu une croissance importante pour 
prendre l’air, faire de l’exercice et se reposer (14, 16). Les recherches montrent que l’accessibilité aux parcs 
et aux espaces verts est un déterminant important de notre santé et bien-être. De nombreuses études 
scientifiques montrent les bienfaits des parcs et des espaces verts pour la santé physique et mentale (11, 21, 
22). En voici des exemples :  

Santé physique 

 Les parcs et les espaces verts offrent la possibilité de s’adonner à différentes activités physiques 
bénéfiques pour la santé (transport actif, activités sportives, activités récréatives et de plein air);  

 L’accès et la disponibilité des parcs et des espaces verts dans les quartiers sont associés à une 
réduction de la mortalité associée à certaines maladies, dont les maladies cardiovasculaires et 
respiratoires; 

 Les arbres disposés en bordure des rues procurent de l’ombre et contribuent à créer des corridors verts 
connectés favorisant la marche et le transport actif; 

 La présence de parcs et des espaces verts crée des îlots de fraîcheur. Ainsi, les parcs et les espaces 
verts contribuent à l’amélioration du confort thermique des gens, ce qui a un effet direct sur leur santé et 
leur bien-être. Ils constituent donc un refuge approprié pour la population ayant moins accès à des lieux 
climatisés et contribuent ainsi à réduire les inégalités sociales de santé. 

Santé mentale 

 La concentration, le sommeil, la confiance sont influencés positivement par la proximité des parcs et des 
espaces verts;  

 La présence d’espaces verts affecte positivement la vitalité, l’humeur et le sentiment de rétablissement à 
la suite d’événements stressants;  
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 La présence de parcs et d’espaces verts réduit les risques de développer des symptômes de dépression 
et diminue l’incidence du stress; 

 L’accès aux parcs et aux espaces verts a le potentiel d’améliorer la santé mentale et physique et de 
limiter l’anxiété et le stress générés par la pandémie (12). 

Bénéfices sociaux 

Les rencontres et l’implication sociale chez les différents groupes d’âge de la société sont favorisées par la 
présence de parcs et d’espaces verts. Ils aident à la construction d’un tissu social et à développer et à 
maintenir un sentiment d’appartenance à une communauté ou à un quartier (21, 23). La présence de parcs et 
d’espaces verts permet de briser l’isolement social, et ce, particulièrement en milieu défavorisé. D’ailleurs, 
pendant la pandémie, une plus grande fréquentation des parcs, particulièrement les petits parcs de quartiers, 
a été observée dans les villes où le confinement avait été décrété (24).  

Personnes ainées 

Les personnes ainées risquent le plus de souffrir des effets de la COVID-19 et sont un groupe vulnérable, car 
elles sont particulièrement susceptibles de vivre de l’anxiété ou de souffrir de dépression liée à leur isolement 
social (23). En ce sens, l’accès à la végétation, en plus de prévenir l’isolement, favorise la marche chez les 
personnes ainées et aide à maintenir une bonne condition physique et musculaire (21). 

Pour une utilisation sécuritaire des parcs et des espaces verts 

Fréquenter les parcs et les espaces verts conformément aux consignes sanitaires 

Le risque d’être infecté par le virus SRAS-CoV-2 dans l’environnement extérieur est considéré comme étant 
très faible, dans la mesure où les gens respectent la distanciation physique et les consignes d’hygiène en 
vigueur. Pour minimiser les risques d’infection, les usagers des parcs et des espaces verts doivent continuer 
à (18, 25–27) : 

 Ne pas fréquenter les parcs et les espaces verts s’ils éprouvent des symptômes compatibles avec ceux 
de la COVID-19, s’ils sont en attente d’un test ou d’un résultat de test, s’ils sont en isolement à domicile, 
de même que s’ils reviennent de voyage3; 

 Observer une distanciation physique d’au moins deux mètres entre les personnes ne provenant pas d’un 
même ménage et envisager de visiter les parcs et les espaces verts en dehors des périodes de grands 
achalandages pour faciliter cette distanciation; 

 Respecter les consignes en vigueur concernant les rassemblements extérieurs, par exemple lors d’une 
réunion familiale ou entre amis dans un parc (28); 

 Privilégier la fréquentation d’un parc ou d’un espace vert à l’intérieur de leur région de résidence puisqu’il 
est toujours demandé à toute personne de limiter autant que possible les déplacements d’une région à 
l’autre ou d’une ville à l’autre, même s’il est permis de se déplacer entre les régions (29); 

 Se laver fréquemment les mains et pratiquer l’étiquette respiratoire4 en tout temps; 

                                            
3 Les voyageurs de retour au Canada doivent rester en isolement à domicile pour la durée imposée par la Loi sur la mise en 

quarantaine (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/q-1.1/index.html). 
4 L’étiquette respiratoire consiste à se couvrir la bouche et le nez lorsqu’on tousse ou éternue et à utiliser des mouchoirs ou son coude 

replié, et à se laver ensuite les mains. Elle consiste aussi à utiliser des mouchoirs à usage unique et à les jeter immédiatement à la 
poubelle après usage ainsi qu’à éviter de se toucher la bouche ou les yeux avec les mains (30). 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/q-1.1/index.html
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 Envisager de porter un masque ou un couvre-visage lorsque la distance de deux mètres ne peut être 
respectée et que l’activité pratiquée est d’un faible niveau d’intensité comme dans le cas de la marche 
d’un pas lent ou modéré (27). Le port du masque ou du couvre-visage représente une mesure 
supplémentaire de l’étiquette respiratoire dans les lieux publics achalandés, incluant ceux à l’extérieur. 
Toutefois, croiser (durant une très courte période) une personne à moins de deux mètres sans contact et 
sans s’arrêter représenterait un risque très faible de s’infecter (1). 

Utiliser le mobilier urbain et les aires de jeux en contexte de déconfinement graduel 

L’utilisation du mobilier urbain (bancs de parc, tables extérieures, fontaines d’eau, etc.) par les usagers des 
parcs et des espaces verts voulant profiter d’un moment de détente est jugée sécuritaire lorsque les mesures 
de distanciation physique et d’hygiène continuent d’être bien appliquées (18). Dans le même sens, quand la 
fréquentation des aires de jeux est permise (31), il est jugé sécuritaire que les enfants et leur famille utilisent 
les modules de jeux s’ils appliquent les mesures de distanciation physique et d’hygiène en vigueur (18). 
Rappelons que le port du masque ou du couvre-visage n’est pas recommandé pour les jeunes enfants de 
moins de deux ans (26). Également, lorsque du matériel sportif ou de jeu est apporté, il importe d’éviter de le 
partager avec d’autres et de le nettoyer en rentrant à la maison (26). 

Être actif en contexte de distanciation physique 

Les parcs et les espaces verts offrent la possibilité de pratiquer une diversité d’activités sportives, de loisirs, 
de plein air. Plusieurs d’entre elles sont d’ailleurs nouvellement permises au Québec, notamment celles 
pratiquées en groupe (31). Des recommandations spécifiques ont été émises pour que la pratique de ces 
activités soit la plus sécuritaire possible, en plus du maintien des consignes d’hygiène en vigueur (27, 32) : 

 Respecter les principes de distanciation physique. Les contacts ou rapprochements de courte durée et 
peu fréquents sont toutefois permis dans les activités pratiquées en équipe (ex. : durant une partie) (30); 

 Marcher ou faire du vélo en gardant la plus grande distance possible entre les autres cyclistes et piétons 
et éviter de rouler en groupe;  

 Éviter de pratiquer une activité physique dans les zones très achalandées de certains parcs. Éviter de 
pratiquer les activités dans les moments de fort achalandage de certains parcs; 

 Éviter les accolades et autres effusions qui diminuent inutilement la distanciation physique entre 
les coéquipiers. 

Plus de détails relativement à la pratique sécuritaire de ces activités physiques et sportives dans un contexte 
de déconfinement graduel se retrouvent sur le site de l’INSPQ : Pratique sécuritaire de la marche et du vélo à 
l’extérieur en contexte de pandémie de COVID-19, et sur celui du Gouvernement du Québec, Reprise des 
activités sportives, de loisir et de plein air en contexte de COVID-19 et Directives de santé publique — Reprise 
des activités physiques et sportives, individuelles et en équipe, à l’intérieur et à l’extérieur. 

Profiter des lieux de baignade tout en continuant de se protéger 

Plusieurs parcs et espaces verts en milieux urbains offrent un accès à des lieux de baignade comme des 
piscines, jeux d’eau, pataugeoires et plages. Des consignes sanitaires doivent donc continuer à être 
appliquées pour minimiser le risque de transmission de la COVID-19. Les municipalités et les exploitants des 
lieux de baignade peuvent aussi contribuer à diminuer les risques d’infection pour les baigneurs et les 
employés en appliquant les recommandations disponibles sur le site suivant : COVID-19 : Lieux de baignade. 

  

https://www.inspq.qc.ca/publications/3010-pratique-securitaire-marche-velo-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3010-pratique-securitaire-marche-velo-covid19
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/reprise-activites-sportives/
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/reprise-activites-sportives/
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/reprise-activites-sportives/directives-reprise-activites-sportives/
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/reprise-activites-sportives/directives-reprise-activites-sportives/
https://www.inspq.qc.ca/publications/3004-lieux-baignade-qr-covid19
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Déterminants de la fréquentation des parcs et des espaces verts 

Bien que les bénéfices des espaces verts pour la santé des populations soient démontrés, des 
aménagements adéquats permettront de maximiser leur utilisation. Certaines caractéristiques sont plus 
propices à l’utilisation des parcs et des espaces verts : l’accessibilité géographique5, l’esthétisme, la 
propreté, la conception d’aménagements sécuritaires6 et l’offre d’activités permettant à différents groupes de 
la population de les utiliser (11, 21). 

Un espace vert bien entretenu sera plus fréquenté ce qui en fera un lieu propice pour soutenir les liens 
sociaux et renforcer les collectivités. Un bon entretien contribue également à rendre ces lieux plus 
sécuritaires, ce qui constitue un enjeu particulièrement important pour certains groupes de populations plus 
vulnérables tels que les personnes à mobilité réduite, les enfants, les femmes et les ainés (33). Ils permettent 
aussi de réduire la criminalité des quartiers, notamment en raison de leur utilisation accrue et de 
l’augmentation de la surveillance faite naturellement par les usagers. 

Par ailleurs, les différents éléments et aménagements qui composeront le parc ou l’espace vert pourront 
aussi avoir un impact sur sa fréquentation : sentiers, éclairage, espaces de tables à pique-nique, modules de 
jeux, terrains sportifs, installations sanitaires et fontaines d’eau. La présence d’ombre sera également 
considérée par les usagers. Enfin, la grandeur des espaces verts aura une influence sur le type d’activités qui 
y sera effectué : les parcs linéaires favoriseront l’activité physique, alors que les parcs de petite taille, par 
exemple, seront plus propices aux activités de détente (34). 

Quelques pistes d’actions 

Alors que les municipalités du monde entier procèdent ou ont procédé à la réouverture des parcs et des 
espaces verts, certaines d’entre elles ont mis en place des mesures minimisant les risques d’infection. 

Nettoyer les équipements publics 

Le risque de transmission du virus par le biais de ces équipements est vraisemblablement faible selon 
l’INSPQ étant donné que la survie du virus dans l’environnement extérieur est limitée (18). Les procédures de 
nettoyage courantes pour l’équipement et les accessoires urbains doivent toutefois être maintenues. Le 
nettoyage du mobilier, particulièrement celui plus fréquemment manipulé (ex. : fontaine d’eau, modules de 
jeux, tables, etc.) est une mesure ciblée qui pourrait contribuer à diminuer le risque de transmission du virus 
(18). À cet effet, l’INSPQ fournit des détails dans le document COVID-19 : Nettoyage de surfaces. 

Communiquer les consignes d’hygiène, de distanciation physique et d’usage 

La stratégie de communication est un outil communément utilisé pour rappeler les consignes d’hygiène et de 
distanciation physique lors de la visite des parcs et des espaces verts. Installer des panneaux explicatifs à 
plusieurs endroits stratégiques du parc rappellera aux visiteurs que les consignes sanitaires sont toujours 
en vigueur (35). 

Les messages communiqués devraient être simples et adaptés au grand public afin qu’ils soient faciles à 
comprendre. Il est d’ailleurs suggéré d’accompagner le message d’une infographie pour faciliter la 

                                            
5 La Commission européenne recommande que chaque résident dispose d’un espace vert à moins de 300 mètres de son habitation, à 

vol d’oiseau, ou encore à dix minutes de marche (21). 
6 Les six principes d’aménagements sécuritaires sont : la signalisation, la visibilité, l’achalandage, la surveillance formelle et l’accès à 

l’aide, l’aménagement et l’entretien, la concertation municipale et la participation de la communauté (33). 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
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compréhension des personnes qui ne savent pas lire ou des allophones. Les panneaux infographiques 
devraient être installés aux entrées des parcs ainsi qu’aux abords des infrastructures communautaires, 
sportives et de jeu. L’infographie destinée à la fréquentation des parcs gagne à être diffusée par les médias 
municipaux, tels que les sites web, les médias sociaux et les journaux locaux (36). 

Dans les messages, il peut aussi être suggéré aux visiteurs d’apporter leur bouteille d’eau réutilisable et leur 
gel hydroalcoolique, et d’inclure des informations quant à la fermeture de certaines infrastructures (37). 
Finalement, des informations sur les autres mesures mises en place dans cet espace vert devraient 
accompagner les consignes de mesures sanitaires afin qu’elles soient facilement associées aux mesures de 
santé publique (36). 

Exemples d’ici et d’ailleurs 

Stratégies de communication 

Voici une infographie produite par la ville de Burlington (Verm., 
É.-U.). La municipalité appelle au partage en demandant aux 
citoyens d’avoir une utilisation sensible des parcs afin que tous y 
aient successivement accès et, bien sûr, de maintenir la distance 
avec les autres usagers.  

 

Source : https://enjoyburlington.com/covid19/ 

En plus des consignes sanitaires affichées aux entrées des parcs, 
plusieurs arrondissements de la ville de Montréal démontrent ce que 
représente une distance de deux mètres. 

Ci-contre, une affiche à l’entrée du parc Clifford, 
Arrondissement Le Sud-Ouest. 

 

Source : Ariane St-Louis, 2020. 

Donner accès à des infrastructures sanitaires 

L’accès à des infrastructures sanitaires est une mesure pour encourager l’hygiène des mains dans les parcs. 
Cette mesure peut prendre différentes formes. Il peut s’agir de maintenir l’accès aux blocs sanitaires déjà en 
place, d’ajouter des infrastructures temporaires telles que des distributeurs de gel hydroalcoolique ou des 
stations mobiles pour le lavage des mains ou des toilettes autonettoyantes (38). À cet effet, l’accès à l’eau 
potable par des fontaines d’eau devrait être favorisé, autant à des fins d’hygiène qu’afin d’éviter la 
déshydratation en période de chaleur extrême. Il est recommandé de remplir des bouteilles d’eau 
réutilisables plutôt que de boire directement à la fontaine d’eau. Quelle que soit la forme choisie, les 
infrastructures sanitaires devraient être nettoyées et entretenues fréquemment (38). Si les blocs sanitaires 
sont inaccessibles, il est recommandé d’avertir les usagers pour qu’ils puissent se préparer en conséquence.  

  

https://enjoyburlington.com/wp-content/uploads/sites/10/2020/03/BPRW-Arrive-Play-Leave2-Generic.pdf
https://enjoyburlington.com/covid19/
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Exemples d’ici et d’ailleurs 

Accès à des infrastructures sanitaires 

La ville de Paris a ajouté des distributeurs de gel hydroalcoolique 
sur son territoire, notamment dans les parcs et les espaces verts, 
mais aussi du savon sur une soixantaine de fontaines d’eau 
publiques dans l’espace public, dans les parcs et à proximité des 
aires de jeux pour enfants (39, 40).  

 
Source : Design Collectif CLEF,  
photo Laurent Teyssier, 2020 

La ville de Westmount a ajouté des bornes distributrices de gel 
hydroalcoolique sur plusieurs de ses terrains de jeu (41). 

 
Source : Madeleine Borgeat, 2020 

Modifier les aménagements, le mobilier et les règles d’usage 

Une autre mesure pouvant être réalisée à faible coût pour favoriser le maintien d’une distance de deux mètres 
entre les usagers consiste à modifier l’aménagement, le mobilier urbain et des règles d’usage. En contexte de 
pandémie, une redéfinition des activités offertes dans les espaces verts pourrait être proposée : sentiers plus 
larges pour la marche ou la course, plus d’espaces de repos et d’exercices individuels que d’espaces pour 
les sports d’équipes. La fermeture temporaire des endroits plus exigus dans les parcs et propices aux 
attroupements pourrait être considérée, par exemple les installations pour profiter de points de vue.  

De plus, le mobilier (bancs, tables, balançoires, etc.) peut être aménagé différemment dans l’espace du parc 
de manière à ce que les pièces de mobilier soient éloignées les unes des autres. Par exemple, la ville de 
Longueuil a inclus, dans son plan d’aménagement des espaces urbains pour la saison estivale, l’ajout de 
mobilier urbain dans neuf parcs municipaux, en les plaçant de façon à respecter les consignes de santé 
publique (42). Il est aussi possible de restreindre l’accès d’une partie du mobilier. Pour les parcs linéaires, les 
sentiers ou les circuits, une stratégie peut être de déterminer un sens de circulation afin d’éviter les 
croisements entre randonneurs (43). Finalement, les espaces municipaux résiduels, tels que les terrains en 
friche, ou les espaces verts sous-utilisés (p. ex. les cimetières, terrains de soccer ou de baseball, golf) 
représentent des opportunités pour la création de nouveaux aménagements (44).  
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Exemples d’ici et d’ailleurs 

Modification du mobilier urbain ou des règles d’usage 

Pour aider parents, accompagnateurs et enfants à maintenir leurs 
distances, les balançoires ont été partiellement installées dans 
plusieurs parcs pour enfants de la ville de Montréal. Ci-contre, le 
parc Pélican dans l’arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie. 

 
Source : Ariane St-Louis, 2020 

La ville pays de Singapour utilise du ruban adhésif sur son mobilier 
pour favoriser le respect de la distanciation physique. Ci-contre un 
banc du parc One-North. 

 
Source : Berny Tan,  

@tape_measures, Instagram, 2020 

Délimiter de petits périmètres pour les bulles familiales 

Une initiative simple et utile pour les parcs très fréquentés où la distanciation peut être difficile à maintenir 
consiste à tracer de petits périmètres espacés de deux mètres sur l’herbe chacun représentant un espace 
disponible pour un usager ou une famille (45). Dans un même ordre d’idée, un cercle d’un rayon de deux 
mètres peut être tracé au sol afin de démontrer ce que représente la distanciation à adopter. 

Exemples d’ici et d’ailleurs 

Création de petits périmètres 

La ville d’Ottawa a tracé des cercles dans plusieurs grands parcs de 
la ville pour favoriser la distanciation physique en période 
d’achalandage. Ci-contre le parc Mooney’s Bay. 

 
Source : Ville d’Ottawa, 2020, 

https://twitter.com/ottawacity/status/127116531469
7437186/photo/1 

L’avenue Park-Stanley reliant les parcs Basile-Routier et Maurice-
Richard dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 

 
Source : Gabrielle Désilets, 2020 

https://www.instagram.com/tape_measures/
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Améliorer l’accessibilité aux parcs et aux espaces verts 

Étant donné les importants bénéfices que peuvent rapporter les parcs et les espaces verts sur la santé et le 
bien-être, et ce plus particulièrement en temps de pandémie, la décision de fermer les parcs et les espaces 
verts urbains devrait être prise avec une extrême précaution (5, 21, 34, 46, 47). Nonobstant les bénéfices 
santé qu’apportent les parcs et les espaces verts, leur fermeture peut exacerber les iniquités sociales dans 
l’accès à la végétation. Il va sans dire, les populations plus favorisées ont généralement un accès garanti à 
des espaces verts par une cour privée (46). 

Dans le contexte de la pandémie, des données préliminaires montrent que certaines populations ont plus 
difficilement accès aux parcs et aux espaces verts (12, 48–50). Pour ces populations, des mesures doivent 
être mises en place. Parmi celles-ci, il y a la création de nouveaux parcs et espaces verts (51) ou 
l’amélioration des points d’accès aux parcs existants. En ce sens, la création d’un réseau de liens cyclables 
et piétonniers spacieux et verdi autour et entre les parcs peut contribuer à améliorer l’accessibilité aux parcs 
et aux espaces verts (27). La ville de Montréal a créé un tel réseau reliant les grands parcs de la ville afin de 
favoriser les déplacements actifs tout en pratiquant la distanciation physique entre les usagers. À lui seul, ce 
réseau représente 112 km de voies actives et sécuritaires (52). 

Des mesures spécifiques pour les enfants 

Les recommandations et mesures mentionnées précédemment s’appliquent aussi aux aires de jeux pour 
enfants. Des infographies spécifiquement conçues pour les enfants devraient être installées à l’entrée des 
infrastructures qui leur sont destinées. Pour continuer à s’amuser en minimisant les contacts entre les 
enfants, il peut être intéressant de considérer d’autres options aux traditionnels modules de jeux, telles que 
les aménagements favorisant le jeu libre ou les jeux tracés au sol. Ces types d’aménagement ont aussi pour 
avantage de stimuler la créativité chez l’enfant plutôt que de contraindre l’utilisation du mobilier à un seul 
usage (ex. : une glissade sert à glisser, une balançoire à se balancer). Comme mentionné précédemment, les 
municipalités ne devraient pas hésiter à modifier les aménagements des parcs et des espaces verts, par 
exemple en transformant des lieux sous-utilisés, pour favoriser le jeu chez les enfants tout en permettant de 
maintenir leurs distances (53). À titre d’inspiration, l’école Saint-Joseph à Granby a transformé son 
stationnement à vélos en jeu de baby-foot grandeur nature. Les enfants peuvent ainsi jouer ensemble sans se 
toucher (54, 55). 

Des exemples d’ici 

Autres options aux modules de jeux 

Maintenu ouvert durant le confinement, le projet l’Île-aux-Volcans 
attenant au parc Père Marquette, dans l’arrondissement 
Rosemont—La Petite-Patrie, à Montréal, est une place publique 
pour enfants qui s’inspire du concept de jeu libre. On y trouve des 
buttes pour; grimper, glisser, se cacher, du sable et des billots de 
bois pour construire des structures de toutes sortes, des grosses 
roches pour s’assoir, sauter d’une à l’autre, etc. 

 
Source :  

Arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie 
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Autres options aux modules de jeux 

Les modules de jeu et marquage au sol du projet de rue piétonne 
Avenue Park Stanley reliant les parcs Basile-Routier et Maurice-
Richard (arr. d’Ahuntsic-Cartierville, Montréal) encouragent un 
usage polyvalent où il est facile de maintenir la distance avec les 
autres usagers.  

 
Source : Gabrielle Désilets, 2020 

Pour aider les communautés à mettre en place les mesures, le Ministry of Housing, Communities & Local 
Government du Royaume-Uni a développé un schéma composé de dix étapes (56). Les premières étapes 
sont liées à l’identification des zones et des mesures à mettre en place jusqu’à l’évaluation et la modification 
de celles-ci le cas échéant. Le schéma est présenté en annexe.  

Ressources et outils disponibles 

Les mesures de confinement ont limité l’accès des personnes à plusieurs services et infrastructures incluant 
dans plusieurs juridictions les parcs et les espaces verts (46,57).  

Il est important de prioriser la création d’environnements favorables aux populations vulnérables. Les 
données préliminaires liées à la COVID-19 montrent que les secteurs défavorisés et à densité de population 
élevée sont plus susceptibles d’être plus lourdement touchés (7, 58). De plus, ces secteurs sont souvent 
caractérisés par un accès plus faible à des parcs et des espaces verts (59).  

La mise en place d’aménagements et de projets de verdissement est une opportunité d’augmenter l’accès à 
des lieux favorisant la santé et le bien-être tout en respectant les mesures de distanciation physique. Suite à 
cette pandémie, il est envisagé qu’il y aura une plus grande demande pour de plus petits espaces verts ou 
parcs de quartiers (34). Les municipalités pourront en profiter pour revitaliser des terrains inutilisés (44).  

Plusieurs guides sont disponibles sur le verdissement et l’aménagement de parcs et d’espaces verts. Cette 
liste provient en partie d’un numéro de la collection OPUS produit par l’INSPQ : Des actions pour une 
utilisation et une conception optimales des espaces verts. 

Je veux m’outiller 

 Guides sports loisirs. Projet Espaces. 

 Vivre en ville. Verdir les quartiers, une école à la fois : le verdissement des cours d’école pour une nature 
de proximité.  

 Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU). Guide d’aménagement d’un 
parc municipal.  

 Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Guide des aires et des appareils de jeu. 

 Nature Québec. Conservation des îlots de fraîcheur : une boîte à outils à l’intention des municipalités — 
Guide 1. 

 Union des municipalités du Québec. Guide des meilleures pratiques pour un aménagement sécuritaire 
destiné aux municipalités et à leurs partenaires.  

 UK Ministry of Housing, Communities & Local Government. Coronavirus (COVID-19): safer public places 
— urban centres and green spaces.  

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2517_actions_utilisation_conception_espaces_verts.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2517_actions_utilisation_conception_espaces_verts.pdf
https://www.guides-sports-loisirs.ca/projetespaces/
https://vivreenville.org/media/285967/venv_2014_verdirlesquartiers_br.pdf
https://vivreenville.org/media/285967/venv_2014_verdirlesquartiers_br.pdf
https://ceriu.qc.ca/bibliotheque/guide-amenagement-parc-municipal
https://ceriu.qc.ca/bibliotheque/guide-amenagement-parc-municipal
https://www.inspq.qc.ca/publications/395
https://glslcities.org/wp-content/uploads/2015/09/GU11-07_1_Outils_web.pdf
https://glslcities.org/wp-content/uploads/2015/09/GU11-07_1_Outils_web.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P44/5k.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P44/5k.pdf
https://www.gov.uk/guidance/safer-public-places-urban-centres-and-green-spaces-covid-19/download-this-guidance
https://www.gov.uk/guidance/safer-public-places-urban-centres-and-green-spaces-covid-19/download-this-guidance
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Je veux m’inspirer 

Voici des exemples de projets réalisés à travers le Québec : 

 Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Projets de lutte aux îlots de chaleur urbains.  

 Conseil régional de l’environnement (CRE) de Montréal. Interventions locales en environnement et 
aménagement urbain (ILEAU). 

 Nature Québec. Milieux de vie en santé. 

 Prix du CAMF 2020. L’île aux volcans Rosemont-La Petite-Patrie – Montréal.  

Conclusion 

Les parcs et les espaces verts ont une influence positive sur la santé physique et mentale de la population. 
Compte tenu du faible risque de transmission du virus à l’extérieur, dans le cas d’un reconfinement, il faut 
éviter dans la mesure du possible de fermer les parcs et les espaces verts urbains ainsi que leurs 
équipements (25, 47, 56, 60). Leurs bénéfices sur le bien-être et la santé sont d’autant plus importants 
dans un contexte de pandémie où la population peut avoir un accès limité à certains lieux et à 
certaines ressources. 

Pour maintenir les parcs et les espaces verts urbains ouverts, plusieurs mesures simples, abordables et 
conviviales peuvent être mises en place. Ces mesures faciliteront le respect des consignes de santé publique 
et limiteront la propagation du virus lors de la fréquentation de ces lieux. 

L’accès aux parcs et aux espaces verts contribuera à une qualité de vie accrue pour les individus comme 
pour la communauté. Dans une période où plusieurs aspects de la vie sont perturbés, il est important de 
favoriser cet accès particulièrement dans les quartiers où la population est davantage vulnérable 
et défavorisée. 

  

http://www.monclimatmasante.qc.ca/carte-des-projets-contre-les-ilots-de-chaleur.aspx
http://ileau.ca/carte
http://ileau.ca/carte
http://milieuxdevieensante.org/les-projets/
http://carrefourmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/fiche_rosemont-la-petite-patrie_v4-scaled.jpg


 

14 

Annexe 

Schéma pour faciliter l’implantation de mesures 

  

Traduit et adapté du Coronavirus (COVID-19) : Safer public places — urban centres and green spaces (56). 

1. Identifier des parcs et des espaces 
pouvant exiger des mesures (ex. : endroits 
où la densité de circulation est élevée). 

4. Consulter la direction régionale de santé publique. 

5. Considérer les différentes mesures permettant 
d’atténuer et de réduire les risques d’infection 
(voir section 9). 

7. Déterminer une façon de gérer 
l’espace des parcs et des espaces 
verts et des mesures mises en place 
(ex. : déterminer un sens de 
circulation afin d’éviter les 
croisements entre randonneurs). 

6. Envisager la mise en œuvre de 
mesures physiques temporaires ou 
permanentes en fonction d’un 
calendrier et des ressources disponibles. 

8. Planifier la maintenance et 
l’entretien des mesures. 

9. Établir un mécanisme suivi de l’efficacité et 
une évaluation des mesures mises en place. 

10. À la suite du suivi et de l’évaluation, 
poursuivre la mesure, la modifier 
ou la retirer. 

2. Recenser les différents 
usagers, la fréquentation et 
les différentes activités des 
parcs et des espaces verts. 

3. Évaluer les principaux problèmes 
de distanciation physique, les 
conflits potentiels et les risques.  
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