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Messages clés 

 L’hiver est une période propice à l’isolement et à la
sédentarité, qui peuvent être durement vécus,
spécialement en contexte de pandémie.

 En contexte hivernal et de pandémie, il est important
d’encourager le transport actif et la pratique
d’activités extérieures, car ceux-ci ont de nombreux
bénéfices sur la santé physique et mentale.

 Il est recommandé que les parcs et espaces verts
soient maintenus ouverts, car ils seront
particulièrement prisés par la population cette
année. Il est important que les activités qui y seront
proposées soient inclusives, accessibles et
sécuritaires pour un maximum de retombées
positives, notamment chez les populations
défavorisées.

 Pour que les parcs urbains et les espaces verts
demeurent invitants durant tout l’hiver, ils doivent
offrir une diversité d’activités, d’animations et
d’aménagements compatibles avec la saison froide
et les consignes sanitaires.

 Une bonne planification de l’accès, de l’utilisation et
de l’entretien des infrastructures de transport actif
facilite le respect des consignes sanitaires dans les
rues, les parcs et les espaces verts urbains.

 La planification des activités de déneigement et de
déglaçage doit être perfectionnée à la lumière des
changements dans les modes et les habitudes de
déplacement des gens et en vertu d’une utilisation
accrue des parcs et espaces verts urbains.

Sommaire 

Le présent document vise à donner des balises pour 
favoriser la pratique de la marche ainsi que des 
activités hivernales sportives et récréatives dans le 
contexte de pandémie de COVID-19. Il s’agit d’un 
complément de deux documents publiés par l’INSPQ 
sur la pratique sécuritaire de la marche et du vélo à 
l’extérieur et sur l’utilisation sécuritaire des parcs et 
espaces verts urbains.  

Ce document rappelle les principaux bienfaits de 
l’activité physique sur la santé et les mesures sanitaires 
à respecter pour favoriser l’utilisation sécuritaire des 
parcs et espaces verts urbains, des rues et des 
infrastructures de transport actif. 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 la pratique sécuritaire 
d’activités hivernales dans le contexte de la pandémie.  

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.inspq.qc.ca/publications/3043-utilisation-parcs-espaces-verts-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3043-utilisation-parcs-espaces-verts-covid19
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Mise en contexte 

La pandémie de la COVID-19 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 
masque ou du couvre-visage, la ventilation, 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). Toutefois, elles ont perturbé la vie 
quotidienne, notamment à l’égard des occasions d’être 
physiquement actif, 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 extérieur est plus 
limité (4–10).  

La disponibilité et l’accessibilité à des parcs et espaces 
verts urbains1 et à des infrastructures liées au transport 
actif sont des caractéristiques de l’environnement bâti 
pouvant favoriser la santé et le bien-être de la 
population (11, 12). En contexte de pandémie de 
COVID-19, 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 infrastructures liées au transport actif peuvent 
ainsi favoriser la résilience communautaire en soutenant 
le maintien de la santé et du bien-être de la population 
(5, 15). En conséquence, dans plusieurs villes 
européennes et nord-américaines, des aménagements 
et des propositions d’aménagements pouvant favoriser 
la pratique du transport actif et garantir l’accès et 
l’utilisation sécuritaires des parcs et espaces verts 
urbains ont été graduellement mis en place (16, 17). 

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. 

La venue du temps froid, des conditions hivernales et le 
prolongement des mesures sanitaires restrictives 
variant selon le palier d’alerte amènent de nouveaux 
défis dans la conception et la mise en place de 
stratégies permettant l’adoption et le maintien de 
modes de vie actifs et la fréquentation sécuritaire des 
parcs et espaces verts urbains (18, 19). Les stratégies 
d’aménagement doivent s’adapter aux conditions 
hivernales afin que la population puisse continuer 
d’avoir de saines habitudes de vie et des opportunités 
pour la pratique de l’activité physique à l’extérieur.  

Objectifs 

Ce document poursuit quatre objectifs : 

 Rappeler les mesures sanitaires à respecter en
contexte hivernal;

 Rappeler les bienfaits des parcs et des espaces
verts et de la pratique d’activité physique sur
la santé;

 Énoncer les principes à respecter pour favoriser un
mode de vie actif ainsi qu’une fréquentation
sécuritaire des parcs urbains et des infrastructures
de transport actif durant la période hivernale et dans
le contexte de la pandémie de COVID-19;

 Décrire des mesures et des pistes d’action visant à
favoriser un mode de vie actif ainsi que la
fréquentation des parcs urbains et des
infrastructures de transport actif, durant la période
hivernale et dans le contexte de la pandémie de
COVID-19.
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Rappel des mesures sanitaires 
en contexte hivernal 

Les activités hivernales extérieures nécessitent le 
respect des consignes de santé publique qui 
s’appliquent en contexte de pandémie de COVID-19. 
La distanciation physique, l’étiquette respiratoire, 
l’hygiène des mains et le port du masque ou d’un 
couvre-visage. Lors de la pratique d’une activité 
physique ou sportive, lorsque la distance de deux 
mètres ne peut pas être respectée, le cache-cou2 peut 
se substituer au masque ou au couvre-visage régulier 
lorsque la personne est à l’extérieur en hiver3. Pour 
des raisons de confort et d’efficacité, ceux-ci, tout 
comme le masque ou le couvre-visage, doivent être 
remplacés s’ils deviennent humides en raison de la 
condensation créée par la différence de température 
entre l’air expiré et l’air extérieur. Les activités permises 
sont modulées en fonction du niveau d’alerte en 
vigueur dans la région. Les infrastructures et les 
équipements peuvent être rendus accessibles dans la 
mesure où les directives en lien avec le nettoyage et la 
fréquentation sont observées. Elles peuvent être 
consultées sur les sites Internet suivants : 

 Consignes générales pour tous

 Questions et réponses sur les activités sportives, de
loisir et de plein air, les installations sportives et
récréatives et l’équipement sportif;

 Directives particulières pour les gestionnaires des
installations intérieures;

 Directives spécifiques pour le secteur du loisir et
sport;

 Directives pour la pratique d’activités hivernales

 Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l’industrie
touristique : mesures communes de l’industrie;

 COVID-19 : Nettoyage et désinfection des surfaces.

Des bénéfices à conserver un 
mode de vie actif et à 
fréquenter les parcs et espaces 
verts urbains malgré l’hiver et 
la pandémie de COVID-19 

Les parcs et espaces verts urbains se sont révélés être 
des infrastructures favorisant la résilience de la 
population durant la première vague de la pandémie 
(17, 20). Ils encouragent en effet la pratique d’activités 
physiques, sociales, et de loisirs, dans un milieu 
extérieur moins propice à la transmission de l’infection 
(21). Dans le même sens, la pratique de la marche et du 
vélo, tant pour des motifs de loisirs qu’utilitaires, a 
permis à plusieurs personnes de rester actives durant la 
première vague. La saison hivernale a toutefois des 
implications sur ces activités, que ce soit en termes de 
contraintes à leur pratique, ou d’implications pour des 
groupes particuliers (ex. : personnes à mobilité réduite). 
Durant la saison froide, la poursuite de ces activités, 
ainsi que d’autres activités hivernales récréatives et 
sportives, peut néanmoins contribuer au maintien de la 
santé des Québécois, dans le contexte de la pandémie 
qui perdure. Les encadrés suivants présentent les 
principaux constats à cet effet et les connaissances 
scientifiques qui les appuient. 

2  « Le port d’un masque ou d’un couvre-visage lors de la pratique d’une activité physique ou sportive à l’extérieur en hiver peut présenter 
certaines difficultés. On pense entre autres à la manipulation en présence de mitaines ou de gants. C’est pourquoi un cache-cou, une cagoule 
ou autres vêtements bien ajustés couvrant le nez et la bouche peuvent remplacer le couvre-visage. Ce vêtement doit être constitué d’au moins 
deux couches de tissu à mailles serrées et suffisamment grand pour couvrir complètement la bouche et le nez sans laisser de régions à 
découvert. » Source : Questions et réponses sur les événements et les activités dans le contexte de la COVID-19. 

3  À noter cependant que le cache-cou ne doit pas remplacer le masque ou le couvre-visage lorsqu’on est à l’intérieur. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19/#c58763
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19/#c58763
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19/#c58763
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19/#c58763
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/directives-specifique-loisir-sport/#c62877
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/directives-specifique-loisir-sport/#c62877
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/directives-specifique-loisir-sport/
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/directives-specifique-loisir-sport/
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/directives-specifique-loisir-sport/#c79884
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/06/document-complet-mesures-communes-de-lindustrie-touristique.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/06/document-complet-mesures-communes-de-lindustrie-touristique.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19/#c58763.
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Mode de vie actif et fréquentation des parcs et espaces verts urbains : des bienfaits 
reconnus même en contexte de pandémie de COVID-19 

Niveau d’appui4 Constats 

Fort  La fréquentation des parcs et espaces verts urbains est à promouvoir puisqu’elle est associée à
de nombreux bénéfices en matière de santé physique, mentale, et de socialisation.
L’augmentation de la pratique d’activité physique, la réduction du stress, l’amélioration du
sommeil et de la concentration ainsi que la réduction de l’isolement social en sont des
exemples, observés chez des gens de tous âges (11, 22, 23). En contexte de pandémie, leur
fréquentation permet de s’adonner à diverses activités physiques et sociales dans un milieu
extérieur moins propice à la propagation du virus (17, 24, 25). Il y a très peu de recherches qui
ont étudié spécifiquement l’impact de la fréquentation des parcs et espaces verts sur la santé
en contexte hivernal. Les résultats de ces études montrent néanmoins que la fréquentation de
ces espaces en période hivernale est associée à des bénéfices en matière de santé physique et
mentale (26–28).

Niveau d’appui4 Constats 

Fort  Dans l’optique d’un confinement prolongé ou qui se répète à l’occasion d’autres vagues
d’infection, il importe de trouver des moyens de rester actif à court et à moyen terme. Il est
donc primordial de mettre en place des stratégies favorisant un mode de vie actif malgré le fait
que certains aspects de la vie soient perturbés par la pandémie (29).

Contraintes hivernales à considérer pour 
promouvoir le transport actif et l’activité 
physique dans les parcs et espaces 
verts urbains 

Il existe des bénéfices démontrés à la pratique 
d’activités sportives à l’extérieur de même qu’au temps 
passé à l’extérieur pour l’ensemble de la population (31, 
32). Toutefois, en hiver, il existe des obstacles 
particuliers au maintien d’un mode de vie actif ainsi 
qu’à la fréquentation des parcs urbains. Le couvert 
neigeux et glacé, le froid, le vent, et la noirceur précoce 
en sont quelques exemples. Des études ont montré que 
les personnes aînées sont moins actives physiquement 
lorsqu’il y a moins d’ensoleillement (33) et que les 
conditions climatiques sont moins favorables, 
notamment durant les mois d’hiver (34). Chez les 
jeunes, une baisse de la pratique d’activité physique a 
été observée durant l’hiver (35–37). Les personnes 
utilisant des aides à la mobilité motorisées pourraient, 
quant à elles, sortir moins fréquemment durant la 
saison hivernale selon certaines études (38, 39). 

4  Le niveau d’appui est expliqué en annexe 3. 

Par ailleurs, les conditions hivernales posent certains 
risques en matière de sécurité. Certaines populations 
sont plus à risque de vivre les conséquences négatives 
associées à ces conditions comme les chutes, les 
blessures et les engelures. C’est le cas notamment des 
personnes aînées (40). Aussi, des blessures peuvent 
survenir en pratiquant certains sports d’hiver, par 
exemple le patin (41, 42). Finalement, un risque 
supplémentaire consiste en la présence accrue de 
véhicules lourds dans le cadre de l’entretien hivernal, et 
qui a d’ailleurs été à l’origine de plusieurs collisions 
graves et mortelles au cours des dernières années au 
Québec (43). 

Des solutions, notamment en matière d’aménagement, 
peuvent être mises en place pour que tous puissent 
demeurer actifs et en sécurité tant pour les loisirs que 
pour les déplacements en contexte hivernal et 
de pandémie.  
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Pistes d’action 

Stratégies d’aménagement et mesures 
pour favoriser le transport actif hivernal 
en contexte de pandémie de COVID-19 

En prévision de cet hiver particulier, plusieurs pistes 
d’actions peuvent être mises en place pour favoriser la 
pratique du transport actif. L’accès et l’entretien des 
infrastructures qui permettent de maintenir la 
distanciation physique en sont des facteurs de succès. 
L’accessibilité à des infrastructures de transport actif 
physiquement séparées de la circulation automobile est 
reconnue pour augmenter le potentiel de déplacement 
actif et la sécurité des utilisateurs (44, 45). Au 
printemps 2020, plusieurs municipalités québécoises 
ont ainsi mis en place des mesures pour favoriser le 
transport actif sécuritaire et la distanciation physique 
(16). Si certaines de ces mesures ont été retirées à 
l’automne, le maintien de la consigne de distanciation 
est exigé (46).  

Pour que la marche demeure une activité accessible et 
sécuritaire en temps de pandémie, le déneigement des 
infrastructures piétonnières est primordial. 
L’accumulation de neige et les escaliers sont, par 
exemple, des éléments en cause dans 34 % des chutes 
chez les personnes aînées (47). Chez ces dernières, les 
chutes peuvent être lourdes de conséquences; elles 
peuvent entrainer des fractures, peuvent hypothéquer 
la qualité de vie future, voire même entrainer la mort 
(47). La crainte de glisser et de se blesser aurait, par 
ailleurs, pour effet de limiter les sorties chez les 
personnes aînées (48–50). Les chutes liées au manque 
d’entretien hivernal seraient aussi plus fréquentes chez 
les femmes, et le risque de blessure à la suite d’une 
chute est plus élevé chez les femmes aînées (51, 52). 
Les trottoirs enneigés peuvent aussi nuire à 
l’accessibilité des services et des commerces chez les 
personnes aînées et à mobilité réduite (53, 54). Aussi, 
un entretien hivernal adéquat des trottoirs est 
primordial dans les quartiers défavorisés où l’on 
dépend davantage de la marche et des transports 
collectifs pour se déplacer, mais où les piétons sont 
plus à risque durant leur déplacement, notamment en 
raison de la qualité des infrastructures piétonnières, de 
la densité des intersections et du volume accru de la 
circulation automobile (55). 

Il est aussi reconnu que des éléments du mobilier 
urbain peuvent rendre les infrastructures de transports 
actifs plus confortables, comme des bancs pour 
pouvoir faire une halte (45). En hiver, ces éléments se 
traduisent principalement en des aménagements qui 
permettent de se réchauffer, de se mettre à l’abri du 
vent et des précipitations (56, 57). 

Les résultats de quelques études ont montré que les 
conditions météorologiques défavorables et hivernales 
telles que la neige, les pluies verglaçantes, les 
températures et les surfaces glacées ou enneigées ont 
des impacts importants sur la perception de 
l’augmentation des risques d’accident chez les 
cyclistes et sur la baisse de la pratique du vélo (58–60). 
Dans une enquête réalisée à Calgary sur la pratique du 
vélo l’hiver, les rues glacées et enneigées ont été 
identifiées par les participants comme étant les plus 
grandes barrières pour une pratique sécuritaire du vélo 
en hiver (61). Il est, cependant, difficile d’affirmer si la 
pratique du vélo hivernal est plus risquée que celle 
pratiquée en été. Les auteurs d’une étude réalisée à 
Montréal affirment, à partir d’analyses réalisées sur des 
données sur la gravité des traumatismes chez les 
cyclistes, que la pratique du vélo l’hiver n’est pas 
associée à un risque plus élevé de gravité des 
blessures comparativement à la pratique d’été (62). 
Cette étude n’a pas été capable d’évaluer le niveau 
d’utilisation du vélo l’hiver, donc le niveau d’exposition. 
Ils concluent que pour favoriser une pratique plus 
sécuritaire du vélo en hiver, il est important 
d’encourager le port du casque à vélo. Du côté des 
infrastructures, tout comme pour la marche, l’entretien 
et le déneigement de qualité des pistes cyclables sont 
primordiaux pour favoriser la pratique sécuritaire du 
vélo en hiver (60, 63).  
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Stratégies Moyens proposés en contexte de COVID-19 

Donner plus d’espace aux 
piétons et aux cyclistes  
(16, 64–70) 

Niveau d’appui : Modéré 

 Réaménager la rue pour faire davantage d’espace aux utilisateurs des transports actifs
ou maintenir les aménagements mis en place au printemps 2020 (repartage de la
chaussée, corridors sanitaires, rue piétonnisée fermée à la circulation automobile) (16,
64–69).

 Piétonniser la rue de façon ponctuelle en réponse à des périodes plus achalandées (16).

 S’assurer lors du réaménagement d’infrastructures piétonnes de rencontrer les
principes du design universel c’est-à-dire des aménagements accessibles à tous les
utilisateurs, plus particulièrement pour les utilisateurs à mobilité réduite (ex. : corridor
piétonnier libre d’obstacles). Ces aménagements doivent requérir peu d’effort physique
de la part des utilisateurs (70).

Déneiger les infrastructures de 
transport actif (45, 47, 49, 50, 
56, 57, 71–73) 

Niveau d’appui : Modéré 

Adopter un plan de déneigement ou revoir la planification du déneigement selon les 
changements dans les habitudes de déplacements des Québécois. Déneiger et 
déglacer pour assurer le potentiel piétonnier (45, 56, 71), prioriser le déneigement : 

 des trottoirs qui accueillent un grand volume de piétons (56, 71);

 des quartiers densément peuplés (71);

 du réseau piétonnier de même que les arrêts et abris de transport en commun,
particulièrement dans les quartiers défavorisés où l’on dépend davantage de la marche
et des transports collectifs pour se déplacer (71);

 des trottoirs des quartiers densément peuplés de personnes âgées (49, 50, 73);

 des escaliers publics en s’assurant que la main courante est facilement accessible (47).

 Porter attention aux abaissements de trottoirs, ils peuvent accumuler de la neige qui
pourrait se transformer en glace au prochain épisode de gel, après un redoux (49, 50).

Favoriser la pratique du vélo d’hiver en déneigeant les grands axes du réseau 
cyclable (56, 72) : 

 Déneiger le mobilier urbain (p. ex. les bancs) pour en favoriser l’accès (57).

Note concernant la sécurité : une attention 
particulière devrait être portée aux mesures 
environnementales visant à réduire la vitesse des 
véhicules motorisés, incluant ceux qui interviennent 
dans l’entretien de la chaussée. En hiver, les conditions 
de la chaussée peuvent entrainer une augmentation 
importante de la distance de freinage des véhicules, 
avec un risque accru de collisions et de blessures. De 
plus, le mobilier qui sépare les aménagements dédiés 
aux transports actifs de la zone de circulation 
automobile devrait être visible malgré les précipitations 
ou les accumulations de neige. Dans le même sens, les 
mesures qui visent à assurer la visibilité et la détection 
des piétons et des cyclistes par les conducteurs des 
véhicules d’entretien, comme l’utilisation de miroirs 
antéviseurs5, doivent être mises de l’avant (74). 

5  « Contrairement à un rétroviseur, qui permet de voir ce qui se trouve à l’arrière, le miroir antéviseur est un miroir qui permet de voir ce qui se 
trouve à l’avant du véhicule » (74). 

Par ailleurs, les mesures visant à réduire les conflits 
entre usagers de la route aux intersections et aux 
traverses piétonnières doivent être renforcées compte 
tenu du risque accru et du manque de visibilité du 
marquage au sol lorsque la neige et la glace 
s’accumulent. Par exemple, la vitesse de marche des 
piétons âgés étant plus lente, il faudrait tenir compte de 
leurs besoins aux intersections munies de feux de 
circulation, surtout dans les secteurs où leur présence 
est importante (75). Concernant les traverses de 
piétons, leur sécurité peut être améliorée par une 
meilleure visibilité en améliorant l’éclairage et en 
favorisant un entretien et un déneigement réguliers des 
boutons d’appel pour assurer leur accessibilité (76). Les 
temps de traverse devraient tenir compte de la vitesse 
de déplacement, des personnes aînées et autres 
usagers vulnérables, qui peut être plus lente en hiver. 
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Enfin, une autre mesure pouvant augmenter la sécurité 
des usagers vulnérables par l’accroissement de la 
visibilité aux intersections, c’est de s’assurer du respect 
de la distance minimale de cinq mètres où le 
stationnement est interdit aux abords des intersections 
selon le Code de la sécurité routière (article 386). 

Exemples d’ici et d’ailleurs 

Des rues qui font place aux piétons et aux cyclistes 

À travers le Québec, des municipalités ferment ponctuellement des rues du 
centre-ville afin de mettre en place des marchés de Noël ou autres 
événements hivernaux. 

Le marché de Noël de L’Assomption aura lieu sur le boulevard de L’Ange-
Gardien pendant les fins de semaine achalandées de novembre et décembre. 
En plus des mesures sanitaires usuelles, les organisateurs du marché ont 
établi un circuit à sens unique pour favoriser le maintien de la distanciation 
physique (77, 78).  

La Société de développement commerciale du Vieux-Québec a, quant à elle, 
fait une demande à la ville afin de pouvoir maintenir la piétonnisation sur rue 
Saint-Jean pour les fins de semaine achalandées d’hiver, par exemple 
pendant le marché de Noël et le Carnaval (79). 

Crédit : Le Charlevoisien 

Le programme de rues piétonnes et de rues partagées6 de la ville de 
Montréal transforme les rues au profit des modes de transport actifs et 
préconise de maintenir les projets temporaires durant la saison hivernale (81). 

En plus de créer davantage d’espace pour les piétons et les cyclistes, ces 
projets disposent de mobilier permettant aux passants de faire une halte en 
cas de besoin. Certains offrent aussi des abris pour se protéger des 
intempéries.  

Un projet sur la rue Gouin dans le village de Sainte-Geneviève a d’ailleurs 
remporté un prix du concours Laboratoires de design COVID-19, il prendra 
cours dès décembre (82).  

Ci-contre, le projet des Terrasses Roy à l’hiver 2018. 

Crédit : Mélanie Dusseault,  
photographe pour la Ville de Montréal (2018) 

Assumant que piétons et cyclistes seront plus nombreux cet hiver, plusieurs 
municipalités n’hésitent pas à mettre l’accent sur le déneigement des trottoirs 
et à inclure les pistes cyclables dans leur plan de déneigement.  

C’est le cas, entre autres, de la ville de Granby qui prévoit de déneiger une 
partie des pistes multifonctionnelles. La piste multifonctionnelle et le trottoir 
du pont Jacques Cartier seront aussi déneigés pour favoriser le transport 
actif entre Longueuil et Montréal (83).  

À Montréal, la ville demande à ses équipes de déneigement d’avoir une 
attention particulière pour les trottoirs, les pistes cyclables, les abords des 
stations de métro, des écoles et des hôpitaux (84).  

Crédit : Matthew Henry, 
https://burst.shopify.com/photos/snowy-winter-

bike-lane?q=cycling+winter  

6  Rues partagées : « Une rue partagée est une rue sur laquelle les règles de circulation diffèrent des autres rues et où les aménagements 
permettent aux usagers [de cohabiter), particulièrement les piétons, de circuler de façon sécuritaire. Les rues partagées sont souvent 
aménagées en milieu urbanisé. » (80). 

https://burst.shopify.com/photos/snowy-winter-bike-lane?q=cycling+winter
https://burst.shopify.com/photos/snowy-winter-bike-lane?q=cycling+winter
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Des rues qui font place aux piétons et aux cyclistes 

La ville de Stockholm en Suède a reconnu que les femmes et les populations 
vulnérables, plus nombreuses à se déplacer à pied, subissent davantage les 
impacts liés à la planification du déneigement municipal. Ainsi, en 
reconnaissant les enjeux d’inégalités sociales et de genre dans sa politique 
de déneigement, la ville place désormais en priorité le déneigement des 
trottoirs et des pistes cyclables (85–87).  

Crédit : 
https://p1.pxfuel.com/preview/335/320/973/snow-
thrower-clearing-snow-winter-winter-service.jpg 

Stratégies d’aménagement et mesures 
pour soutenir la fréquentation des parcs 
et espaces verts urbains malgré l’hiver et 
la pandémie de COVID-19 

Plusieurs caractéristiques des parcs et espaces verts 
urbains influencent leur fréquentation, notamment les 
activités et infrastructures offertes, la propreté et 
l’entretien, l’aspect esthétique, l’accessibilité, ainsi que 
les éléments liés au confort des usagers (mobilier 
urbain, éclairage, etc.) (11, 23). La prise en compte de 
ces éléments dans l’aménagement hivernal des parcs 
urbains doit se faire en considérant les particularités du 
climat nordique québécois. La saison froide pose en 
effet certains défis liés aux conditions climatiques et 
aux précipitations, mais possède très certainement des 
atouts en offrant des paysages enneigés majestueux et 
rendant possibles de nombreuses activités hivernales. 
Pour que les parcs et espaces verts urbains demeurent 
invitants durant tout l’hiver, les principes généraux 
suivants doivent s’appliquer (57) :  

 Proposer une diversité d’activités compatibles avec
la saison hivernale, en respect des règles de
distanciation et en limitant les rassemblements;

 Protéger les usagers du froid, du vent, de la glace et
de la neige et favoriser l’accès à l’ensoleillement
(23);

 Rendre les lieux accessibles par un déneigement
adéquat;

 Miser sur les atouts de l’hiver pour animer les lieux
(paysages enneigés, éclairage décoratif prolongé,
sports et loisirs de neige, temps des Fêtes, etc.).

La pandémie de COVID-19 entraine, elle aussi, des 
exigences particulières pour que la fréquentation des 
parcs et espaces verts se fasse tout en minimisant les 
risques de propagation de l’infection (17, 24, 88). Les 
stratégies et les moyens présentés dans les tableaux 
suivants peuvent soutenir les municipalités dans la mise 
en place d’aménagements et de mesures qui favorisent 
la fréquentation des parcs urbains même en contexte 
hivernal et de pandémie. 

https://p1.pxfuel.com/preview/335/320/973/snow-thrower-clearing-snow-winter-winter-service.jpg
https://p1.pxfuel.com/preview/335/320/973/snow-thrower-clearing-snow-winter-winter-service.jpg
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Stratégies Moyens proposés en contexte de COVID-19

Maintenir les parcs et espaces 
verts urbains accessibles et 
aménager une diversité 
d’infrastructures soutenant la 
pratique d’activités hivernales 
compatibles avec le contexte de 
pandémie (11, 23, 24, 45, 88–90) 

Niveau d’appui : modéré

Soutenir la pratique d’une diversité de sports d’hiver dans les parcs et espaces verts : 

 Maintenir ouvert et accessible un maximum d’infrastructures soutenant la pratique d’une
diversité de sports d’hiver compatibles avec les consignes sanitaires en vigueur selon les
paliers d’alerte (ex. : patinoires, pentes à glisser, pistes de ski de fond, sentiers de
randonnée pédestre, etc.). La présence d’infrastructures soutient la fréquentation des
parcs urbains (11, 23, 90), et l’accessibilité aux parcs est recommandée en contexte de
pandémie (17, 24, 88);

 Penser à aménager des aires extérieures à l’abri des intempéries pour enfiler l’équipement 
nécessaire (patins, skis de fond, etc.), en favorisant un espace suffisant pour maintenir
une distanciation physique ou en installant des barrières physiques entre les usagers.

Soutenir le jeu libre des enfants : 

 Maintenir ouvertes et déneiger l’accès aux structures de jeux pouvant être utilisées même
en hiver, y compris celles des parcs-écoles. L’accessibilité aux parcs soutient le jeu libre
et l’activité physique des enfants, y compris en contexte de pandémie (24, 89–91).

 Utiliser des espaces annexes aux parcs urbains dans des moments plus achalandés
comme les vacances scolaires hivernales, pour faire plus de place au jeu libre des familles
et leur permettre de se distancier (ex. : fermer temporairement des tronçons de rues
adjacentes aux parcs ou des aires de stationnement (24, 88, 92). S’inspirer et étendre le
concept de rues actives et familiales7, implanté notamment à Montréal cet été.

Inviter à la détente tout en soutenant la distanciation physique : 

 Aménager ou maintenir accessibles des aires de détente (ex. : conserver les bancs et
tables dans les parcs et déneiger leur accès). La présence de bancs est liée au confort
des usagers dans les parcs [23], notamment pour les personnes aînées, y compris en
hiver (95).

 Penser au confort des usagers en disposant les bancs selon diverses orientations de
manière à pouvoir capter les rayons du soleil à toute heure du jour et en proposant des
abris pour se protéger du vent. Ces aménagements augmentent le confort thermique en
hiver (56, 57, 95). Répartir les bancs convenablement dans l’espace pour maintenir la
distanciation physique (17).

Faire plus de place aux usagers 
et faciliter la distanciation 
physique (17, 24, 88, 92) 

Niveau d’appui : modéré 

Faire plus de place aux usagers, l’espace disponible facilitant la distanciation physique 
(17, 24, 86, 90) : 

 Déneiger plus de sentiers qu’à l’habitude pour favoriser la distanciation physique et
accommoder plus d’usagers;

 Aménager plus de patinoires et de ronds de glace si l’espace le permet pour
accommoder plus d’usagers et favoriser la distanciation;

 Maintenir bien déneigés plusieurs entrées et points d’accès au parc pour favoriser
la distanciation;

 Étendre les heures d’accueil et l’éclairage des lieux, par exemple des patinoires, pour
permettre aux usagers de se répartir dans la journée.

Miser sur des moyens technologiques pour mettre en place un système de réservations de 
plages horaires permettant de limiter le nombre de personnes utilisant simultanément les 
infrastructures ou un registre afin d’identifier les personnes utilisant les infrastructures (ex. : 
patinoires). Des outils technologiques peuvent aussi être utilisés pour indiquer en temps réel 
l’achalandage d’un parc aux usagers (92).  

7  Rues actives et familiales : rues où « Seule la circulation locale sera autorisée et le stationnement maintenu sur les rues désignées ce qui offrira 
plus d’espaces sécuritaires aux usagers actifs. Il sera ainsi plus facile de déambuler librement et en toute sécurité dans les quartiers habités, à 
pieds et à vélo, afin de profiter du grand air près de chez soi. » Une rue active et familiale donne la priorité aux piétons et aux cyclistes. En plus 
d’interdire la circulation de transit, la limite de vitesse est réduite à 20 km/h (93, 94).  
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Stratégies Moyens proposés en contexte de COVID-19

Bien faire connaître les 
consignes sanitaires en vigueur 
en contexte hivernal  
(17, 24, 88, 92, 96) 

Niveau d’appui : modéré 

Adapter l’affichage relatif à la pandémie aux conditions hivernales : 

 Des points de repère aident au maintien de la distanciation physique dans les parcs
(17, 88). En hiver, remplacer le marquage au sol par des petits poteaux ou des cônes,
notamment pour favoriser la distanciation physique dans les files d’attente (ex. : pour la
location d’équipement);

 Adapter à l’hiver les affiches communiquant les consignes sanitaires (ex. : pancartes
surélevées, matériaux résistants aux intempéries). Renouveler l’infographie et l’adapter au
contexte spécifique de la fréquentation d’un parc en hiver. Une communication claire,
précise et ciblée soutient l’adhésion aux mesures sanitaires (96), y compris dans les parcs
(17, 24, 88).

Mettre en place une animation et 
une stratégie d’attraction 
compatibles avec le contexte de 
pandémie (11, 22, 23, 57, 96) 

Niveau d’appui : modéré 

 Mettre en place une campagne de promotion pour faire connaître le faible risque de
contagion associé à la fréquentation des parcs en contexte de pandémie et mettre en
valeur l’hiver québécois. La promotion d’un parc urbain incite à sa fréquentation (22, 23).
Plusieurs villes canadiennes, dont Montréal, Edmonton et Saskatoon, ont récemment
développé une stratégie de ville d’hiver, qui vise notamment à développer, mettre en
valeur et promouvoir la signature hivernale des villes, y compris dans les parcs (56, 57,
97).

 Animer les parcs, offrir une expérience agréable et renouvelée, et d’une façon qui soit
compatible avec la distanciation physique prescrite (ex. : proposer des circuits audios
pour des visites commentées, mettre en place des structures lumineuses ou glacées
dispersées sur les lieux, etc.). L’animation d’un parc soutient sa fréquentation (11, 22), et
en contexte hivernal, illuminer les parcs urbains est une belle façon de les animer (56, 57).
Dans le contexte de la pandémie, il est souhaitable de continuer à offrir des événements
culturels et festifs, mais d’une façon adaptée et innovante, qui limite les risques
d’attroupements et de contagion (96).

La pandémie et ses effets collatéraux, y compris ceux 
des mesures sanitaires mises en place pour la 
contrôler, affectent de façon disproportionnée les 
populations plus vulnérables et défavorisées (10). En 
contexte de pandémie, il importe encore davantage que 
les parcs soient des lieux inclusifs pour que tous 
puissent profiter de leurs bienfaits. Fréquenter les parcs 
et espaces verts peut ainsi s’avérer encore plus 
important pour ceux qui n’ont pas accès à une cour 
arrière ou des moyens financiers pour s’adonner à des 
sports d’hiver dispendieux à l’extérieur des grands 
centres urbains (88, 92). Il existe pourtant des freins 
particuliers à la fréquentation des parcs et espaces 
verts urbains en hiver pour certains groupes d’usagers :  

1) le coût financier associé à l’équipement nécessaire
aux sports d’hiver; 2) le froid qui affecte davantage les
personnes aînées et les jeunes enfants; 3) les obstacles
physiques comme la neige et la glace et le manque
d’éclairage qui peuvent poser des problèmes aux
personnes aînées, à celles en situation de handicap ou
aux jeunes familles. Favoriser l’accessibilité physique et
économique aux parcs et espaces verts urbains à tous
les groupes d’usagers, peu importe leur âge, leur genre,
leur handicap ou leur statut socioéconomique, est plus
important que jamais et constitue une stratégie
favorable à la réduction des inégalités sociales de santé
(24, 88, 89).
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Rendre les parcs et espaces verts urbains encore plus inclusifs en contexte 
de pandémie. 

Stratégies Moyens proposés en contexte de COVID-19

Favoriser le confort et la sécurité 
de divers groupes d’usagers  
(23, 24, 95, 98) 

Niveau d’appui : modéré 

Favoriser le confort des usagers et maintenir l’accès à des endroits pour se réchauffer : 

 Maintenir l’accès aux chalets et aux refuges, en y faisant respecter les consignes
sanitaires (limite d’usagers présents simultanément, limite de la durée en simultané
[p. ex. maximum 15 min], distanciation entre les « familles », ventilation adéquate, port du
couvre-visage, etc.);

 Aménager des endroits extérieurs pour se réchauffer (chauffage d’appoint, abri contre le
vent, mobilier orienté vers le soleil), tout en distanciant le mobilier suffisamment dans
l’espace (17). La protection des usagers des intempéries, notamment les personnes
aînées, est liée à la fréquentation des parcs (23, 95);

 Maintenir un éclairage adéquat et prolongé pour favoriser le sentiment de sécurité de tous
les groupes d’usagers et compenser les jours raccourcis de l’hiver (56).

Favoriser l’accessibilité physique aux parcs et espaces verts pour tous : 

 Penser à l’accessibilité universelle est primordial en temps de pandémie (24,98) et
maintenir un déneigement et un déglaçage exemplaire des sentiers et des accès aux
parcs urbains en fait partie (56, 57);

 Maintenir les installations sanitaires accessibles et indiquées, et penser à conserver un
accès à celles-ci pour les personnes en situation de handicap (16, 70).

Favoriser l’accessibilité 
économique et physique aux 
parcs et à leurs activités  
(23, 24, 88, 96) 

Niveau d’appui : modéré 

Favoriser l’accessibilité économique : 

 Maintenir autant que possible la location d’équipement sportif d’hiver en respectant les
mesures de distanciation aux points de location et en désinfectant l’équipement
au retour;

 Rendre gratuit autant que possible l’accès aux infrastructures et au prêt d’équipement.
Enlever les barrières financières contribue à l’adoption d’un comportement souhaité (96).
La gratuité des activités et des services peut augmenter l’accessibilité sociale aux parcs
(23), y compris en contexte de pandémie (24).

Favoriser l’accès physique et géographique pour tous, une stratégie de réduction des 
inégalités sociales de santé (23) : 

 Assurer une bonne desserte en transports collectifs des grands parcs urbains mêmes
durant la fin de semaine et les jours fériés, en dépit d’une baisse d’achalandage de ceux-
ci en raison de la pandémie (17, 24);

 Entretenir tout l’hiver plusieurs accès du parc pour favoriser la distanciation physique et la 
connexion du lieu à plusieurs secteurs des quartiers environnants (88).
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Exemples d’ici et d’ailleurs 

Stratégie de communication 

Le département de santé du Vermont a produit une affiche pour 
rappeler les consignes sanitaires à respecter dans le contexte de 
la pratique de sports d’hiver. 

Programmation d’activités hivernales bonifiée, y compris dans les parcs 

La ville de Québec a élaboré une programmation hivernale 
spéciale 2021 : Activités réconfort, on se tricote un hiver. Celle-ci 
prévoit notamment la gratuité des activités hivernales dans les 
centres de glisse, de plein air, et de ski de fond; l’illumination et la 
décoration de sentiers pédestres; l’ajout de nouvelles activités 
comme la pétanque sur neige et la multiplication des stations 
chaleureuses qui respectent la distanciation entre les « familles », 
pour se réchauffer à l’extérieur (photo ci-jointe). 

Crédit :  
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/art-culture/lieux-
animation/places-chaleureuses/img/galerie/images/ph-

passage-olympia-g@3x.jpg 

La ville de Regina lance un appel à projets totalisant 25 000 $ pour 
soutenir les organisations communautaires afin qu’elles 
développent encore plus d’activités hivernales récréatives et 
sportives pour tous cette année. Elle désire ainsi inciter les 
citoyens à aller dehors pour maintenir une bonne santé physique 
et mentale dans le contexte de la COVID-19. 

https://www.healthvermont.gov/sites/default/files/documents/pdf/COVID_StaySafe_8.5x11Poster_Winter_Border.pdf
https://www.healthvermont.gov/sites/default/files/documents/pdf/COVID_StaySafe_8.5x11Poster_Winter_Border.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/reconfort/
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/art-culture/lieux-animation/places-chaleureuses/img/galerie/images/ph-passage-olympia-g@3x.jpg
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/art-culture/lieux-animation/places-chaleureuses/img/galerie/images/ph-passage-olympia-g@3x.jpg
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/art-culture/lieux-animation/places-chaleureuses/img/galerie/images/ph-passage-olympia-g@3x.jpg
https://www.regina.ca/about-regina/grants-scholarships/community-investment-grants/winter-activities-grant/
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Des parcs illuminés, décorés et bien aménagés dans le cadre d’une Stratégie Ville d’hiver 

Plusieurs grandes villes canadiennes, dont Montréal, Saskatoon, et 
Edmonton, adoptent depuis quelques années des stratégies Villes 
d’hiver, pour développer et mettre en valeur leur caractère 
hivernal. Une attention particulière est portée dans le cadre de ces 
stratégies à l’aménagement et à la mise en valeur des parcs 
urbains. Le développement de stratégies semblables est plus que 
jamais nécessaire, pour que les parcs urbains soient accessibles 
et invitants cet hiver. 

Crédit : https://www.saskatoon.ca/business-
development/planning/programs-projects/wintercityyxe-

strategy 

Accessibilité économique aux parcs urbains et à leurs activités 

Le parc linéaire Le P’tit Train du Nord dans les Laurentides a 
annoncé la gratuité de ses activités hivernales cette année, dont la 
marche, le vélo, le ski de fond et le vélo sur neige. 

Source : https://ptittraindunord.com/nouveaute-hiver-2020-21-
gratuite-des-activites-hivernales/ 

https://www.saskatoon.ca/business-development/planning/programs-projects/wintercityyxe-strategy
https://www.saskatoon.ca/business-development/planning/programs-projects/wintercityyxe-strategy
https://www.saskatoon.ca/business-development/planning/programs-projects/wintercityyxe-strategy
https://ptittraindunord.com/nouveaute-hiver-2020-21-gratuite-des-activites-hivernales/
https://ptittraindunord.com/nouveaute-hiver-2020-21-gratuite-des-activites-hivernales/
https://ptittraindunord.com/nouveaute-hiver-2020-21-gratuite-des-activites-hivernales/


COVID-19 et saison hivernale : favoriser le transport actif et la pratique d'activités extérieures 

14 Institut national de santé publique du Québec 

Conclusion 

L’hiver peut être une période d’isolement et de 
sédentarité, qui peuvent être durement vécus, 
spécialement en contexte de pandémie. En revanche, 
l’hiver a souvent révélé beaucoup de créativité et de 
mobilisation à travers les communautés québécoises, 
et c’est certainement ce à quoi l’on peut aspirer en 
cette période restrictive. De fait, l’hiver peut susciter de 
nombreux bénéfices pour la santé et le bien-être des 
personnes, mais aussi pour la vitalité des 
communautés. En s’assurant que les rues et les 
infrastructures de transport actif sont sécuritaires, 
accessibles et entretenues, les municipalités peuvent 
permettre à leurs citoyens de circuler de manière 
enviable et de profiter de l’extérieur. La proposition 
d’une diversité d’activités compatibles avec la saison 
hivernale permettra également aux parcs urbains 
d’optimiser les services qu’ils rendent à la population, 
lesquels sont d’autant plus précieux en temps de 
pandémie. Des stratégies simples, abordables et 
conviviales peuvent être mises de l’avant. Elles 
faciliteront le respect des consignes de santé publique 
et limiteront la propagation du virus lors de la 
fréquentation de ces lieux. Qui plus est, elles seront 
particulièrement salutaires pour les groupes défavorisés 
qui ont moins recours à l’automobile pour se déplacer 
et pour qui l’accès à des lieux de plein air est beaucoup 
plus limité. 
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https://www.saskatoon.ca/sites/default/files/documents/community-services/planning-development/wintercityyxe_saskatoons_winter_strategy_sept_2020.pdf
https://www.saskatoon.ca/sites/default/files/documents/community-services/planning-development/wintercityyxe_saskatoons_winter_strategy_sept_2020.pdf
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Annexe 1 — Méthodologie 

Un survol de la littérature scientifique et grise a été réalisé pour recenser des stratégies visant à mitiger les effets de la 
pandémie sur le mode de vie physiquement actif. Pour ce faire, la veille scientifique sur la COVID-19 et 
l’environnement bâti, produite par l’INSPQ depuis le 24 mars 2020, a été consultée et une recherche bibliographique à 
partir de mots-clés a été menée.  

Les bases de données consultées pour la veille scientifique COVID-19 de l’INSPQ 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. Un tri manuel des articles est par la suite 
réalisé pour identifier les articles portant sur l’environnement bâti et l’hiver.  

Un survol complémentaire des littératures grise et scientifique, par un repérage de documents dans les bases de 
données Environment Complete et PubMed (voir annexe 2 sur la stratégie de recherche), dans les sites Internet 
Google et Google Scholar, et dans certains sites Internet d’organismes publics (ex. : Organisation mondiale de la 
santé, sites gouvernementaux ou institutionnels) a également été effectué.  

La qualité du niveau d’appui soutenant les constats et les stratégies mentionnés dans ce document a été analysée en 
tenant compte du nombre et de la qualité des publications disponibles, ainsi que de la concordance de leurs résultats. 
La qualité des documents a été évaluée selon les paramètres présentés à l’annexe 3. Notons aussi que chacun des 
moyens proposés pour illustrer la stratégie n’a pas fait l’objet d’une recherche documentaire spécifique sur son 
efficacité (annexe 3). 
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Annexe 2 — Stratégie de recherche pour EBSCO (PubMed, 
Environment Complete) 

No Requête 

S1 

TI(((built OR man-made OR manmade OR urban OR physical OR design* OR healthy OR healthier) N1 (environment* OR 
surrounding* OR infrastructure* OR neighbo#rhood* OR neighbo#r-hood* OR facilit* OR surrounding* OR form)) OR 
(environment* W0 (attribute* OR design* OR feature* OR measure*)) OR (communit* W0 (design* OR layout*)) OR ((urban 
OR city OR cities OR town OR towns OR municipalit* OR neighbor#rhood* OR neighbo#r-hood*) N2 (design* OR form* 
OR planning* OR sprawl* OR land-use* OR landuse* OR environment* OR infrastructure*)) OR (health* W0 (city OR cities 
OR place*)) OR ("land use" W0 (design* OR plan* OR polic*)) OR "recreational facilit*" OR "leisure zone*" OR "shared 
space*" OR (green W0 (space* or structure*)) OR playground* OR play-ground* OR park OR parks OR "transport* 
infrastructure*" OR street* OR footpath* OR foot-path* OR sidewalk* OR side-walk* OR woonerf* OR walkability OR 
"pedestrian zone*" OR "green trail*" OR bikeability OR ((bike OR biking OR bicycle OR bicycling OR cycle OR cycling) N2 
(friendliness OR friendly OR suitability OR usability)) OR ((bicycle OR bike OR cycle) W0 (path* OR trail* OR lane* OR 
infrastructure*)) OR cycleway* OR cycle-way* OR (ground N3 (snow or ice or clean)) or "snow clearing" or "ice rink" or 
"snow slid*" or (light* N3 (park* or city or street* or christmas))) OR AB(((built OR man-made OR manmade OR urban OR 
physical OR design* OR healthy OR healthier) N1 (environment* OR surrounding* OR infrastructure* OR neighbo#rhood* 
OR neighbo#r-hood* OR facilit* OR surrounding* OR form)) OR (environment* W0 (attribute* OR design* OR feature* OR 
measure*)) OR (communit* W0 (design* OR layout*)) OR ((urban OR city OR cities OR town OR towns OR municipalit* OR 
neighbor#rhood* OR neighbo#r-hood*) N2 (design* OR form* OR planning* OR sprawl* OR land-use* OR landuse* OR 
environment* OR infrastructure*)) OR (health* W0 (city OR cities OR place*)) OR ("land use" W0 (design* OR plan* OR 
polic*)) OR "recreational facilit*" OR "leisure zone*" OR "shared space*" OR (green W0 (space* or structure*)) OR 
playground* OR play-ground* OR park OR parks OR "transport* infrastructure*" OR street* OR footpath* OR foot-path* 
OR sidewalk* OR side-walk* OR woonerf* OR walkability OR "pedestrian zone*" OR "green trail*" OR bikeability OR ((bike 
OR biking OR bicycle OR bicycling OR cycle OR cycling) N2 (friendliness OR friendly OR suitability OR usability)) OR 
((bicycle OR bike OR cycle) W0 (path* OR trail* OR lane* OR infrastructure*)) OR cycleway* OR cycle-way* OR (ground N3 
(snow or ice or clean)) or "snow clearing" or "ice rink" or "snow slid*" or (light* N3 (park* or city or street* or christmas))) 

S2 TI(cold or cool or winter or ice or snow or "temperature fluctuation") OR AB(cold or cool or winter or ice or snow or 
"temperature fluctuation") 

S3 

TI("physical activity" or "active travel" or ((winter or outdoor) N2 activities) or sport* or "active transportation" or 
walkability or "active living" or "active lifestyle" or "active life style" or walking or exercise or cycling or "soft mobility" or 
"well being" or wellbeing or injur* or "mental health" or (social N3 (contact or connection* or ties or link* or relation* or 
exclusion or marginalisation)) or loneliness OR "sense of insecurity" OR "sense of security" or ((accident* or trauma* or 
harm* or wound* or collision* or "fall" or "falls") N10 (pedestrian* or sidewalk* or "side walk*" or ice or snow or skating or 
walking or cycling))) OR AB("physical activity" or "active travel" or ((winter or outdoor) N2 activities) or sport* or "active 
transportation" or walkability or "active living" or "active lifestyle" or "active life style" or walking or exercise or cycling or 
"soft mobility" or "well being" or wellbeing or injur* or "mental health" or (social N3 (contact or connection* or ties or link* 
or relation* or exclusion or marginalisation)) or loneliness OR "sense of insecurity" OR "sense of security" or ((accident* or 
trauma* or harm* or wound* or collision* or "fall" or "falls") N10 (pedestrian* or sidewalk* or "side walk*" or ice or snow or 
skating or walking or cycling))) 

S4 S1 AND S2 AND S3 

Filtre de date : 2010-2020 
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Annexe 3 — Méthodologie utilisée afin d’établir le niveau d’appui 
des stratégies et des constats 

Trois critères ont été pris en compte pour évaluer la force des preuves concernant les constats et les stratégies 
suggérés : 

 La qualité des ressources documentaires, qui est déterminée principalement par le type de documents :

 Qualité 1 : méta-analyse, revue systématique, revue des revues;

 Qualité 2 : recommandations et cadres de référence d’experts d’organismes de santé publique reconnus (CDC,
OMS, ONU, etc.), recension des écrits (non systématique), articles de recherches sur les interventions pour
remédier à la problématique d’intérêt;

 Qualité 3 : articles de recherche sur les déterminants de la problématique d’intérêt, expériences étrangères,
données issues de la communauté, opinion/éditorial/perspectives dans une revue scientifique.

 Le nombre de documents portant sur une mesure/intervention;

 La concordance des documents.

* À noter que les ressources documentaires publiées et en prépublications sont incluses.

Niveau d’appui Qualité des documents Nombre de documents Concordance des 
documents 

Fort Qualité 1 1 Oui, au sein du document de 
synthèse 

Modéré Qualité 2 3 à 5 ou plus Oui, à travers les différents 
documents 

Modéré Qualité 3 5 à 7 ou plus Oui, à travers les différents 
documents 

Faible Qualité 2 3 à 5 ou plus Pas de concordance entre 
les sources de données 

Ne pas inclure Qualité 3 Moins de 3 articles Pas de concordance entre 
les sources de données 



No de publication : 3090 
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Avertissement

Le présent document a été rédigé dans le contexte d’urgence sanitaire lié à la COVID-19. Réalisé dans un court laps de temps, il se base sur les connaissances découlant de travaux antérieurs menés à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), ainsi que sur une recension et une analyse sommaire et non exhaustive des écrits scientifiques (annexes 1 et 2). Ce document présente des constats qui pourraient devoir être révisés selon l’évolution des connaissances scientifiques liées à l’actuelle pandémie. L’INSPQ a mis en place une veille scientifique sur la COVID-19 afin de pouvoir apporter rapidement, si nécessaire, une mise à jour au présent document. Le niveau d’appui scientifique aux constats et aux stratégies présentés a été évalué en tenant compte du nombre et de la qualité des publications disponibles, ainsi que de la concordance de leurs résultats (annexe 3).



Table des matières

Messages clés	1

Sommaire	1

Mise en contexte	2

Objectifs	2

Rappel des mesures sanitaires en contexte hivernal	3

Des bénéfices à conserver un mode de vie actif et à fréquenter les parcs et espaces verts urbains malgré l’hiver et la pandémie de COVID-19	3

Mode de vie actif et fréquentation des parcs et espaces verts urbains : des bienfaits reconnus même en contexte de pandémie de COVID-19	4

Contraintes hivernales à considérer pour promouvoir le transport actif et l’activité physique dans les parcs et espaces verts urbains	4

Pistes d’action	5

Stratégies d’aménagement et mesures pour favoriser le transport actif hivernal en contexte de pandémie de COVID-19	5

Exemples d’ici et d’ailleurs	7

Stratégies d’aménagement et mesures pour soutenir la fréquentation des parcs et espaces verts urbains malgré l’hiver et la pandémie de COVID-19	8

Rendre les parcs et espaces verts urbains encore plus inclusifs en contexte de pandémie.	11

Exemples d’ici et d’ailleurs	12

Conclusion	14

Références	14

Annexe 1 — Méthodologie	20

Annexe 2 — Stratégie de recherche pour EBSCO (PubMed, Environment Complete)	21

Annexe 3 — Méthodologie utilisée afin d’établir le niveau d’appui des stratégies et des constats	22



COVID-19 et saison hivernale : favoriser le transport actif et la pratique d'activités extérieures

COVID-19 et saison hivernale : favoriser le transport actif et la pratique d’activités extérieures



12	Institut national de santé publique du Québec

Institut national de santé publique du Québec	11

Messages clés

· L’hiver est une période propice à l’isolement et à la sédentarité, qui peuvent être durement vécus, spécialement en contexte de pandémie. 

· En contexte hivernal et de pandémie, il est important d’encourager le transport actif et la pratique d’activités extérieures, car ceux-ci ont de nombreux bénéfices sur la santé physique et mentale. 

· Il est recommandé que les parcs et espaces verts soient maintenus ouverts, car ils seront particulièrement prisés par la population cette année. Il est important que les activités qui y seront proposées soient inclusives, accessibles et sécuritaires pour un maximum de retombées positives, notamment chez les populations défavorisées.

· Pour que les parcs urbains et les espaces verts demeurent invitants durant tout l’hiver, ils doivent offrir une diversité d’activités, d’animations et d’aménagements compatibles avec la saison froide et les consignes sanitaires.

· Une bonne planification de l’accès, de l’utilisation et de l’entretien des infrastructures de transport actif facilite le respect des consignes sanitaires dans les rues, les parcs et les espaces verts urbains.

· La planification des activités de déneigement et de déglaçage doit être perfectionnée à la lumière des changements dans les modes et les habitudes de déplacement des gens et en vertu d’une utilisation accrue des parcs et espaces verts urbains.


Sommaire

Le présent document vise à donner des balises pour favoriser la pratique de la marche ainsi que des activités hivernales sportives et récréatives dans le contexte de pandémie de COVID-19. Il s’agit d’un complément de deux documents publiés par l’INSPQ sur la pratique sécuritaire de la marche et du vélo à l’extérieur et sur l’utilisation sécuritaire des parcs et espaces verts urbains. 

Ce document rappelle les principaux bienfaits de l’activité physique sur la santé et les mesures sanitaires à respecter pour favoriser l’utilisation sécuritaire des parcs et espaces verts urbains, des rues et des infrastructures de transport actif. 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 la pratique sécuritaire d’activités hivernales dans le contexte de la pandémie. 




Mise en contexte

La pandémie de la COVID-19 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 masque ou du couvre-visage, la ventilation, 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 COVID19 (2, 3). Toutefois, elles ont perturbé la vie quotidienne, notamment à l’égard des occasions d’être physiquement actif, 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 extérieur est plus limité (4–10). 

La disponibilité et l’accessibilité à des parcs et espaces verts urbains[footnoteRef:1] et à des infrastructures liées au transport actif sont des caractéristiques de l’environnement bâti pouvant favoriser la santé et le bien-être de la population (11, 12). En contexte de pandémie de COVID-19, 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 infrastructures liées au transport actif peuvent ainsi favoriser la résilience communautaire en soutenant le maintien de la santé et du bien-être de la population (5, 15). En conséquence, dans plusieurs villes européennes et nord-américaines, des aménagements et des propositions d’aménagements pouvant favoriser la pratique du transport actif et garantir l’accès et l’utilisation sécuritaires des parcs et espaces verts urbains ont été graduellement mis en place (16, 17). [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.] 



La venue du temps froid, des conditions hivernales et le prolongement des mesures sanitaires restrictives variant selon le palier d’alerte amènent de nouveaux défis dans la conception et la mise en place de stratégies permettant l’adoption et le maintien de modes de vie actifs et la fréquentation sécuritaire des parcs et espaces verts urbains (18, 19). Les stratégies d’aménagement doivent s’adapter aux conditions hivernales afin que la population puisse continuer d’avoir de saines habitudes de vie et des opportunités pour la pratique de l’activité physique à l’extérieur. 

Objectifs

Ce document poursuit quatre objectifs :

Rappeler les mesures sanitaires à respecter en contexte hivernal;

Rappeler les bienfaits des parcs et des espaces verts et de la pratique d’activité physique sur la santé;

Énoncer les principes à respecter pour favoriser un mode de vie actif ainsi qu’une fréquentation sécuritaire des parcs urbains et des infrastructures de transport actif durant la période hivernale et dans le contexte de la pandémie de COVID-19; 

Décrire des mesures et des pistes d’action visant à favoriser un mode de vie actif ainsi que la fréquentation des parcs urbains et des infrastructures de transport actif, durant la période hivernale et dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 


Rappel des mesures sanitaires en contexte hivernal

Les activités hivernales extérieures nécessitent le respect des consignes de santé publique qui s’appliquent en contexte de pandémie de COVID-19. La distanciation physique, l’étiquette respiratoire, l’hygiène des mains et le port du masque ou d’un couvre-visage. Lors de la pratique d’une activité physique ou sportive, lorsque la distance de deux mètres ne peut pas être respectée, le cache-cou[footnoteRef:2] peut se substituer au masque ou au couvre-visage régulier lorsque la personne est à l’extérieur en hiver[footnoteRef:3]. Pour des raisons de confort et d’efficacité, ceux-ci, tout comme le masque ou le couvre-visage, doivent être remplacés s’ils deviennent humides en raison de la condensation créée par la différence de température entre l’air expiré et l’air extérieur. Les activités permises sont modulées en fonction du niveau d’alerte en vigueur dans la région. Les infrastructures et les équipements peuvent être rendus accessibles dans la mesure où les directives en lien avec le nettoyage et la fréquentation sont observées. Elles peuvent être consultées sur les sites Internet suivants : [2:  	« Le port d’un masque ou d’un couvre-visage lors de la pratique d’une activité physique ou sportive à l’extérieur en hiver peut présenter certaines difficultés. On pense entre autres à la manipulation en présence de mitaines ou de gants. C’est pourquoi un cache-cou, une cagoule ou autres vêtements bien ajustés couvrant le nez et la bouche peuvent remplacer le couvre-visage. Ce vêtement doit être constitué d’au moins deux couches de tissu à mailles serrées et suffisamment grand pour couvrir complètement la bouche et le nez sans laisser de régions à découvert. » Source : Questions et réponses sur les événements et les activités dans le contexte de la COVID-19.]  [3:  	À noter cependant que le cache-cou ne doit pas remplacer le masque ou le couvre-visage lorsqu’on est à l’intérieur.] 


Consignes générales pour tous

Questions et réponses sur les activités sportives, de loisir et de plein air, les installations sportives et récréatives et l’équipement sportif;

Directives particulières pour les gestionnaires des installations intérieures;

Directives spécifiques pour le secteur du loisir et sport;

Directives pour la pratique d’activités hivernales

Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l’industrie touristique : mesures communes de l’industrie;

COVID-19 : Nettoyage et désinfection des surfaces.

Des bénéfices à conserver un mode de vie actif et à fréquenter les parcs et espaces verts urbains malgré l’hiver et la pandémie de COVID-19

Les parcs et espaces verts urbains se sont révélés être des infrastructures favorisant la résilience de la population durant la première vague de la pandémie (17, 20). Ils encouragent en effet la pratique d’activités physiques, sociales, et de loisirs, dans un milieu extérieur moins propice à la transmission de l’infection (21). Dans le même sens, la pratique de la marche et du vélo, tant pour des motifs de loisirs qu’utilitaires, a permis à plusieurs personnes de rester actives durant la première vague. La saison hivernale a toutefois des implications sur ces activités, que ce soit en termes de contraintes à leur pratique, ou d’implications pour des groupes particuliers (ex. : personnes à mobilité réduite). Durant la saison froide, la poursuite de ces activités, ainsi que d’autres activités hivernales récréatives et sportives, peut néanmoins contribuer au maintien de la santé des Québécois, dans le contexte de la pandémie qui perdure. Les encadrés suivants présentent les principaux constats à cet effet et les connaissances scientifiques qui les appuient.
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Mode de vie actif et fréquentation des parcs et espaces verts urbains : des bienfaits reconnus même en contexte de pandémie de COVID-19

		Niveau d’appui[footnoteRef:4] [4:  	Le niveau d’appui est expliqué en annexe 3.] 


		Constats



		Fort

		La fréquentation des parcs et espaces verts urbains est à promouvoir puisqu’elle est associée à de nombreux bénéfices en matière de santé physique, mentale, et de socialisation. L’augmentation de la pratique d’activité physique, la réduction du stress, l’amélioration du sommeil et de la concentration ainsi que la réduction de l’isolement social en sont des exemples, observés chez des gens de tous âges (11, 22, 23). En contexte de pandémie, leur fréquentation permet de s’adonner à diverses activités physiques et sociales dans un milieu extérieur moins propice à la propagation du virus (17, 24, 25). Il y a très peu de recherches qui ont étudié spécifiquement l’impact de la fréquentation des parcs et espaces verts sur la santé en contexte hivernal. Les résultats de ces études montrent néanmoins que la fréquentation de ces espaces en période hivernale est associée à des bénéfices en matière de santé physique et mentale (26–28).







		Niveau d’appui4

		Constats



		Fort

		Dans l’optique d’un confinement prolongé ou qui se répète à l’occasion d’autres vagues d’infection, il importe de trouver des moyens de rester actif à court et à moyen terme. Il est donc primordial de mettre en place des stratégies favorisant un mode de vie actif malgré le fait que certains aspects de la vie soient perturbés par la pandémie (29).









Contraintes hivernales à considérer pour promouvoir le transport actif et l’activité physique dans les parcs et espaces verts urbains

Il existe des bénéfices démontrés à la pratique d’activités sportives à l’extérieur de même qu’au temps passé à l’extérieur pour l’ensemble de la population (31, 32). Toutefois, en hiver, il existe des obstacles particuliers au maintien d’un mode de vie actif ainsi qu’à la fréquentation des parcs urbains. Le couvert neigeux et glacé, le froid, le vent, et la noirceur précoce en sont quelques exemples. Des études ont montré que les personnes aînées sont moins actives physiquement lorsqu’il y a moins d’ensoleillement (33) et que les conditions climatiques sont moins favorables, notamment durant les mois d’hiver (34). Chez les jeunes, une baisse de la pratique d’activité physique a été observée durant l’hiver (35–37). Les personnes utilisant des aides à la mobilité motorisées pourraient, quant à elles, sortir moins fréquemment durant la saison hivernale selon certaines études (38, 39).

Par ailleurs, les conditions hivernales posent certains risques en matière de sécurité. Certaines populations sont plus à risque de vivre les conséquences négatives associées à ces conditions comme les chutes, les blessures et les engelures. C’est le cas notamment des personnes aînées (40). Aussi, des blessures peuvent survenir en pratiquant certains sports d’hiver, par exemple le patin (41, 42). Finalement, un risque supplémentaire consiste en la présence accrue de véhicules lourds dans le cadre de l’entretien hivernal, et qui a d’ailleurs été à l’origine de plusieurs collisions graves et mortelles au cours des dernières années au Québec (43).

Des solutions, notamment en matière d’aménagement, peuvent être mises en place pour que tous puissent demeurer actifs et en sécurité tant pour les loisirs que pour les déplacements en contexte hivernal et de pandémie. 

Pistes d’action

Stratégies d’aménagement et mesures pour favoriser le transport actif hivernal en contexte de pandémie de COVID-19

En prévision de cet hiver particulier, plusieurs pistes d’actions peuvent être mises en place pour favoriser la pratique du transport actif. L’accès et l’entretien des infrastructures qui permettent de maintenir la distanciation physique en sont des facteurs de succès. L’accessibilité à des infrastructures de transport actif physiquement séparées de la circulation automobile est reconnue pour augmenter le potentiel de déplacement actif et la sécurité des utilisateurs (44, 45). Au printemps 2020, plusieurs municipalités québécoises ont ainsi mis en place des mesures pour favoriser le transport actif sécuritaire et la distanciation physique (16). Si certaines de ces mesures ont été retirées à l’automne, le maintien de la consigne de distanciation est exigé (46). 

Pour que la marche demeure une activité accessible et sécuritaire en temps de pandémie, le déneigement des infrastructures piétonnières est primordial. L’accumulation de neige et les escaliers sont, par exemple, des éléments en cause dans 34 % des chutes chez les personnes aînées (47). Chez ces dernières, les chutes peuvent être lourdes de conséquences; elles peuvent entrainer des fractures, peuvent hypothéquer la qualité de vie future, voire même entrainer la mort (47). La crainte de glisser et de se blesser aurait, par ailleurs, pour effet de limiter les sorties chez les personnes aînées (48–50). Les chutes liées au manque d’entretien hivernal seraient aussi plus fréquentes chez les femmes, et le risque de blessure à la suite d’une chute est plus élevé chez les femmes aînées (51, 52). Les trottoirs enneigés peuvent aussi nuire à l’accessibilité des services et des commerces chez les personnes aînées et à mobilité réduite (53, 54). Aussi, un entretien hivernal adéquat des trottoirs est primordial dans les quartiers défavorisés où l’on dépend davantage de la marche et des transports collectifs pour se déplacer, mais où les piétons sont plus à risque durant leur déplacement, notamment en raison de la qualité des infrastructures piétonnières, de la densité des intersections et du volume accru de la circulation automobile (55).

Il est aussi reconnu que des éléments du mobilier urbain peuvent rendre les infrastructures de transports actifs plus confortables, comme des bancs pour pouvoir faire une halte (45). En hiver, ces éléments se traduisent principalement en des aménagements qui permettent de se réchauffer, de se mettre à l’abri du vent et des précipitations (56, 57).

Les résultats de quelques études ont montré que les conditions météorologiques défavorables et hivernales telles que la neige, les pluies verglaçantes, les températures et les surfaces glacées ou enneigées ont des impacts importants sur la perception de l’augmentation des risques d’accident chez les cyclistes et sur la baisse de la pratique du vélo (58–60). Dans une enquête réalisée à Calgary sur la pratique du vélo l’hiver, les rues glacées et enneigées ont été identifiées par les participants comme étant les plus grandes barrières pour une pratique sécuritaire du vélo en hiver (61). Il est, cependant, difficile d’affirmer si la pratique du vélo hivernal est plus risquée que celle pratiquée en été. Les auteurs d’une étude réalisée à Montréal affirment, à partir d’analyses réalisées sur des données sur la gravité des traumatismes chez les cyclistes, que la pratique du vélo l’hiver n’est pas associée à un risque plus élevé de gravité des blessures comparativement à la pratique d’été (62). Cette étude n’a pas été capable d’évaluer le niveau d’utilisation du vélo l’hiver, donc le niveau d’exposition. Ils concluent que pour favoriser une pratique plus sécuritaire du vélo en hiver, il est important d’encourager le port du casque à vélo. Du côté des infrastructures, tout comme pour la marche, l’entretien et le déneigement de qualité des pistes cyclables sont primordiaux pour favoriser la pratique sécuritaire du vélo en hiver (60, 63). 





		Stratégies

		Moyens proposés en contexte de COVID-19



		Donner plus d’espace aux piétons et aux cyclistes 
(16, 64–70)

Niveau d’appui : Modéré

		Réaménager la rue pour faire davantage d’espace aux utilisateurs des transports actifs ou maintenir les aménagements mis en place au printemps 2020 (repartage de la chaussée, corridors sanitaires, rue piétonnisée fermée à la circulation automobile) (16, 64–69). 

Piétonniser la rue de façon ponctuelle en réponse à des périodes plus achalandées (16). 

S’assurer lors du réaménagement d’infrastructures piétonnes de rencontrer les principes du design universel c’est-à-dire des aménagements accessibles à tous les utilisateurs, plus particulièrement pour les utilisateurs à mobilité réduite (ex. : corridor piétonnier libre d’obstacles). Ces aménagements doivent requérir peu d’effort physique de la part des utilisateurs (70).



		Déneiger les infrastructures de transport actif (45, 47, 49, 50, 56, 57, 71–73)

Niveau d’appui : Modéré

		Adopter un plan de déneigement ou revoir la planification du déneigement selon les changements dans les habitudes de déplacements des Québécois. Déneiger et déglacer pour assurer le potentiel piétonnier (45, 56, 71), prioriser le déneigement :

des trottoirs qui accueillent un grand volume de piétons (56, 71);

des quartiers densément peuplés (71);

du réseau piétonnier de même que les arrêts et abris de transport en commun, particulièrement dans les quartiers défavorisés où l’on dépend davantage de la marche et des transports collectifs pour se déplacer (71);

des trottoirs des quartiers densément peuplés de personnes âgées (49, 50, 73);

des escaliers publics en s’assurant que la main courante est facilement accessible (47).

Porter attention aux abaissements de trottoirs, ils peuvent accumuler de la neige qui pourrait se transformer en glace au prochain épisode de gel, après un redoux (49, 50).

Favoriser la pratique du vélo d’hiver en déneigeant les grands axes du réseau cyclable (56, 72) :

Déneiger le mobilier urbain (p. ex. les bancs) pour en favoriser l’accès (57).







COVID-19 et saison hivernale : favoriser le transport actif et la pratique d'activités extérieures

COVID-19 et saison hivernale : favoriser le transport actif et la pratique d'activités extérieures



Note concernant la sécurité : une attention particulière devrait être portée aux mesures environnementales visant à réduire la vitesse des véhicules motorisés, incluant ceux qui interviennent dans l’entretien de la chaussée. En hiver, les conditions de la chaussée peuvent entrainer une augmentation importante de la distance de freinage des véhicules, avec un risque accru de collisions et de blessures. De plus, le mobilier qui sépare les aménagements dédiés aux transports actifs de la zone de circulation automobile devrait être visible malgré les précipitations ou les accumulations de neige. Dans le même sens, les mesures qui visent à assurer la visibilité et la détection des piétons et des cyclistes par les conducteurs des véhicules d’entretien, comme l’utilisation de miroirs antéviseurs[footnoteRef:5], doivent être mises de l’avant (74). [5:  	« Contrairement à un rétroviseur, qui permet de voir ce qui se trouve à l’arrière, le miroir antéviseur est un miroir qui permet de voir ce qui se trouve à l’avant du véhicule » (74). ] 


Par ailleurs, les mesures visant à réduire les conflits entre usagers de la route aux intersections et aux traverses piétonnières doivent être renforcées compte tenu du risque accru et du manque de visibilité du marquage au sol lorsque la neige et la glace s’accumulent. Par exemple, la vitesse de marche des piétons âgés étant plus lente, il faudrait tenir compte de leurs besoins aux intersections munies de feux de circulation, surtout dans les secteurs où leur présence est importante (75). Concernant les traverses de piétons, leur sécurité peut être améliorée par une meilleure visibilité en améliorant l’éclairage et en favorisant un entretien et un déneigement réguliers des boutons d’appel pour assurer leur accessibilité (76). Les temps de traverse devraient tenir compte de la vitesse de déplacement, des personnes aînées et autres usagers vulnérables, qui peut être plus lente en hiver. Enfin, une autre mesure pouvant augmenter la sécurité des usagers vulnérables par l’accroissement de la visibilité aux intersections, c’est de s’assurer du respect de la distance minimale de cinq mètres où le stationnement est interdit aux abords des intersections selon le Code de la sécurité routière (article 386).







Exemples d’ici et d’ailleurs

		Des rues qui font place aux piétons et aux cyclistes



		À travers le Québec, des municipalités ferment ponctuellement des rues du centre-ville afin de mettre en place des marchés de Noël ou autres événements hivernaux.

Le marché de Noël de L’Assomption aura lieu sur le boulevard de L’Ange-Gardien pendant les fins de semaine achalandées de novembre et décembre. En plus des mesures sanitaires usuelles, les organisateurs du marché ont établi un circuit à sens unique pour favoriser le maintien de la distanciation physique (77, 78). 

La Société de développement commerciale du Vieux-Québec a, quant à elle, fait une demande à la ville afin de pouvoir maintenir la piétonnisation sur rue Saint-Jean pour les fins de semaine achalandées d’hiver, par exemple pendant le marché de Noël et le Carnaval (79).

		

Crédit : Le Charlevoisien



		Le programme de rues piétonnes et de rues partagées[footnoteRef:6] de la ville de Montréal transforme les rues au profit des modes de transport actifs et préconise de maintenir les projets temporaires durant la saison hivernale (81).  [6:  	Rues partagées : « Une rue partagée est une rue sur laquelle les règles de circulation diffèrent des autres rues et où les aménagements permettent aux usagers de cohabiter), particulièrement les piétons, de circuler de façon sécuritaire. Les rues partagées sont souvent aménagées en milieu urbanisé. » (80).] 


En plus de créer davantage d’espace pour les piétons et les cyclistes, ces projets disposent de mobilier permettant aux passants de faire une halte en cas de besoin. Certains offrent aussi des abris pour se protéger des intempéries. 

Un projet sur la rue Gouin dans le village de Sainte-Geneviève a d’ailleurs remporté un prix du concours Laboratoires de design COVID-19, il prendra cours dès décembre (82). 

Ci-contre, le projet des Terrasses Roy à l’hiver 2018.

		

Crédit : Mélanie Dusseault, 
photographe pour la Ville de Montréal (2018)



		Assumant que piétons et cyclistes seront plus nombreux cet hiver, plusieurs municipalités n’hésitent pas à mettre l’accent sur le déneigement des trottoirs et à inclure les pistes cyclables dans leur plan de déneigement. 

C’est le cas, entre autres, de la ville de Granby qui prévoit de déneiger une partie des pistes multifonctionnelles. La piste multifonctionnelle et le trottoir du pont Jacques Cartier seront aussi déneigés pour favoriser le transport actif entre Longueuil et Montréal (83). 

À Montréal, la ville demande à ses équipes de déneigement d’avoir une attention particulière pour les trottoirs, les pistes cyclables, les abords des stations de métro, des écoles et des hôpitaux (84). 

		

Crédit : Matthew Henry, https://burst.shopify.com/photos/snowy-winter-bike-lane?q=cycling+winter 



		La ville de Stockholm en Suède a reconnu que les femmes et les populations vulnérables, plus nombreuses à se déplacer à pied, subissent davantage les impacts liés à la planification du déneigement municipal. Ainsi, en reconnaissant les enjeux d’inégalités sociales et de genre dans sa politique de déneigement, la ville place désormais en priorité le déneigement des trottoirs et des pistes cyclables (85–87). 

		

Crédit : https://p1.pxfuel.com/preview/335/320/973/snow-thrower-clearing-snow-winter-winter-service.jpg









Stratégies d’aménagement et mesures pour soutenir la fréquentation des parcs et espaces verts urbains malgré l’hiver et la pandémie de COVID-19

Plusieurs caractéristiques des parcs et espaces verts urbains influencent leur fréquentation, notamment les activités et infrastructures offertes, la propreté et l’entretien, l’aspect esthétique, l’accessibilité, ainsi que les éléments liés au confort des usagers (mobilier urbain, éclairage, etc.) (11, 23). La prise en compte de ces éléments dans l’aménagement hivernal des parcs urbains doit se faire en considérant les particularités du climat nordique québécois. La saison froide pose en effet certains défis liés aux conditions climatiques et aux précipitations, mais possède très certainement des atouts en offrant des paysages enneigés majestueux et rendant possibles de nombreuses activités hivernales. Pour que les parcs et espaces verts urbains demeurent invitants durant tout l’hiver, les principes généraux suivants doivent s’appliquer (57) : 


Proposer une diversité d’activités compatibles avec la saison hivernale, en respect des règles de distanciation et en limitant les rassemblements;

Protéger les usagers du froid, du vent, de la glace et de la neige et favoriser l’accès à l’ensoleillement (23);

Rendre les lieux accessibles par un déneigement adéquat;

Miser sur les atouts de l’hiver pour animer les lieux (paysages enneigés, éclairage décoratif prolongé, sports et loisirs de neige, temps des Fêtes, etc.).

La pandémie de COVID-19 entraine, elle aussi, des exigences particulières pour que la fréquentation des parcs et espaces verts se fasse tout en minimisant les risques de propagation de l’infection (17, 24, 88). Les stratégies et les moyens présentés dans les tableaux suivants peuvent soutenir les municipalités dans la mise en place d’aménagements et de mesures qui favorisent la fréquentation des parcs urbains même en contexte hivernal et de pandémie.


















		Stratégies

		Moyens proposés en contexte de COVID-19



		Maintenir les parcs et espaces verts urbains accessibles et aménager une diversité d’infrastructures soutenant la pratique d’activités hivernales compatibles avec le contexte de pandémie (11, 23, 24, 45, 88–90)

Niveau d’appui : modéré

		Soutenir la pratique d’une diversité de sports d’hiver dans les parcs et espaces verts :

Maintenir ouvert et accessible un maximum d’infrastructures soutenant la pratique d’une diversité de sports d’hiver compatibles avec les consignes sanitaires en vigueur selon les paliers d’alerte (ex. : patinoires, pentes à glisser, pistes de ski de fond, sentiers de randonnée pédestre, etc.). La présence d’infrastructures soutient la fréquentation des parcs urbains (11, 23, 90), et l’accessibilité aux parcs est recommandée en contexte de pandémie (17, 24, 88);

Penser à aménager des aires extérieures à l’abri des intempéries pour enfiler l’équipement nécessaire (patins, skis de fond, etc.), en favorisant un espace suffisant pour maintenir une distanciation physique ou en installant des barrières physiques entre les usagers. 

Soutenir le jeu libre des enfants :

Maintenir ouvertes et déneiger l’accès aux structures de jeux pouvant être utilisées même en hiver, y compris celles des parcs-écoles. L’accessibilité aux parcs soutient le jeu libre et l’activité physique des enfants, y compris en contexte de pandémie (24, 89–91). 

Utiliser des espaces annexes aux parcs urbains dans des moments plus achalandés comme les vacances scolaires hivernales, pour faire plus de place au jeu libre des familles et leur permettre de se distancier (ex. : fermer temporairement des tronçons de rues adjacentes aux parcs ou des aires de stationnement (24, 88, 92). S’inspirer et étendre le concept de rues actives et familiales[footnoteRef:7], implanté notamment à Montréal cet été. [7:  	Rues actives et familiales : rues où « Seule la circulation locale sera autorisée et le stationnement maintenu sur les rues désignées ce qui offrira plus d’espaces sécuritaires aux usagers actifs. Il sera ainsi plus facile de déambuler librement et en toute sécurité dans les quartiers habités, à pieds et à vélo, afin de profiter du grand air près de chez soi. » Une rue active et familiale donne la priorité aux piétons et aux cyclistes. En plus d’interdire la circulation de transit, la limite de vitesse est réduite à 20 km/h (93, 94). ] 


Inviter à la détente tout en soutenant la distanciation physique : 

Aménager ou maintenir accessibles des aires de détente (ex. : conserver les bancs et tables dans les parcs et déneiger leur accès). La présence de bancs est liée au confort des usagers dans les parcs [23], notamment pour les personnes aînées, y compris en hiver (95). 

Penser au confort des usagers en disposant les bancs selon diverses orientations de manière à pouvoir capter les rayons du soleil à toute heure du jour et en proposant des abris pour se protéger du vent. Ces aménagements augmentent le confort thermique en hiver (56, 57, 95). Répartir les bancs convenablement dans l’espace pour maintenir la distanciation physique (17).



		Faire plus de place aux usagers et faciliter la distanciation physique (17, 24, 88, 92)

Niveau d’appui : modéré

		Faire plus de place aux usagers, l’espace disponible facilitant la distanciation physique (17, 24, 86, 90) :

Déneiger plus de sentiers qu’à l’habitude pour favoriser la distanciation physique et accommoder plus d’usagers;

Aménager plus de patinoires et de ronds de glace si l’espace le permet pour accommoder plus d’usagers et favoriser la distanciation;

Maintenir bien déneigés plusieurs entrées et points d’accès au parc pour favoriser la distanciation;

Étendre les heures d’accueil et l’éclairage des lieux, par exemple des patinoires, pour permettre aux usagers de se répartir dans la journée.

Miser sur des moyens technologiques pour mettre en place un système de réservations de plages horaires permettant de limiter le nombre de personnes utilisant simultanément les infrastructures ou un registre afin d’identifier les personnes utilisant les infrastructures (ex. : patinoires). Des outils technologiques peuvent aussi être utilisés pour indiquer en temps réel l’achalandage d’un parc aux usagers (92). 



		Bien faire connaître les consignes sanitaires en vigueur en contexte hivernal 
(17, 24, 88, 92, 96)

Niveau d’appui : modéré

		Adapter l’affichage relatif à la pandémie aux conditions hivernales :

Des points de repère aident au maintien de la distanciation physique dans les parcs (17, 88). En hiver, remplacer le marquage au sol par des petits poteaux ou des cônes, notamment pour favoriser la distanciation physique dans les files d’attente (ex. : pour la location d’équipement);

Adapter à l’hiver les affiches communiquant les consignes sanitaires (ex. : pancartes surélevées, matériaux résistants aux intempéries). Renouveler l’infographie et l’adapter au contexte spécifique de la fréquentation d’un parc en hiver. Une communication claire, précise et ciblée soutient l’adhésion aux mesures sanitaires (96), y compris dans les parcs (17, 24, 88). 



		Mettre en place une animation et une stratégie d’attraction compatibles avec le contexte de pandémie (11, 22, 23, 57, 96)

Niveau d’appui : modéré

		Mettre en place une campagne de promotion pour faire connaître le faible risque de contagion associé à la fréquentation des parcs en contexte de pandémie et mettre en valeur l’hiver québécois. La promotion d’un parc urbain incite à sa fréquentation (22, 23). Plusieurs villes canadiennes, dont Montréal, Edmonton et Saskatoon, ont récemment développé une stratégie de ville d’hiver, qui vise notamment à développer, mettre en valeur et promouvoir la signature hivernale des villes, y compris dans les parcs (56, 57, 97). 

Animer les parcs, offrir une expérience agréable et renouvelée, et d’une façon qui soit compatible avec la distanciation physique prescrite (ex. : proposer des circuits audios pour des visites commentées, mettre en place des structures lumineuses ou glacées dispersées sur les lieux, etc.). L’animation d’un parc soutient sa fréquentation (11, 22), et en contexte hivernal, illuminer les parcs urbains est une belle façon de les animer (56, 57). Dans le contexte de la pandémie, il est souhaitable de continuer à offrir des événements culturels et festifs, mais d’une façon adaptée et innovante, qui limite les risques d’attroupements et de contagion (96).









La pandémie et ses effets collatéraux, y compris ceux des mesures sanitaires mises en place pour la contrôler, affectent de façon disproportionnée les populations plus vulnérables et défavorisées (10). En contexte de pandémie, il importe encore davantage que les parcs soient des lieux inclusifs pour que tous puissent profiter de leurs bienfaits. Fréquenter les parcs et espaces verts peut ainsi s’avérer encore plus important pour ceux qui n’ont pas accès à une cour arrière ou des moyens financiers pour s’adonner à des sports d’hiver dispendieux à l’extérieur des grands centres urbains (88, 92). Il existe pourtant des freins particuliers à la fréquentation des parcs et espaces verts urbains en hiver pour certains groupes d’usagers : 


1) le coût financier associé à l’équipement nécessaire aux sports d’hiver; 2) le froid qui affecte davantage les personnes aînées et les jeunes enfants; 3) les obstacles physiques comme la neige et la glace et le manque d’éclairage qui peuvent poser des problèmes aux personnes aînées, à celles en situation de handicap ou aux jeunes familles. Favoriser l’accessibilité physique et économique aux parcs et espaces verts urbains à tous les groupes d’usagers, peu importe leur âge, leur genre, leur handicap ou leur statut socioéconomique, est plus important que jamais et constitue une stratégie favorable à la réduction des inégalités sociales de santé (24, 88, 89). 





Rendre les parcs et espaces verts urbains encore plus inclusifs en contexte de pandémie.

		Stratégies

		Moyens proposés en contexte de COVID-19



		Favoriser le confort et la sécurité de divers groupes d’usagers 
(23, 24, 95, 98)

Niveau d’appui : modéré

		Favoriser le confort des usagers et maintenir l’accès à des endroits pour se réchauffer :

Maintenir l’accès aux chalets et aux refuges, en y faisant respecter les consignes sanitaires (limite d’usagers présents simultanément, limite de la durée en simultané [p. ex. maximum 15 min], distanciation entre les « familles », ventilation adéquate, port du couvre-visage, etc.);

Aménager des endroits extérieurs pour se réchauffer (chauffage d’appoint, abri contre le vent, mobilier orienté vers le soleil), tout en distanciant le mobilier suffisamment dans l’espace (17). La protection des usagers des intempéries, notamment les personnes aînées, est liée à la fréquentation des parcs (23, 95);

Maintenir un éclairage adéquat et prolongé pour favoriser le sentiment de sécurité de tous les groupes d’usagers et compenser les jours raccourcis de l’hiver (56).

Favoriser l’accessibilité physique aux parcs et espaces verts pour tous :

Penser à l’accessibilité universelle est primordial en temps de pandémie (24,98) et maintenir un déneigement et un déglaçage exemplaire des sentiers et des accès aux parcs urbains en fait partie (56, 57);

Maintenir les installations sanitaires accessibles et indiquées, et penser à conserver un accès à celles-ci pour les personnes en situation de handicap (16, 70).



		Favoriser l’accessibilité économique et physique aux parcs et à leurs activités 
(23, 24, 88, 96)

Niveau d’appui : modéré

		Favoriser l’accessibilité économique : 

Maintenir autant que possible la location d’équipement sportif d’hiver en respectant les mesures de distanciation aux points de location et en désinfectant l’équipement au retour;

Rendre gratuit autant que possible l’accès aux infrastructures et au prêt d’équipement. Enlever les barrières financières contribue à l’adoption d’un comportement souhaité (96). La gratuité des activités et des services peut augmenter l’accessibilité sociale aux parcs (23), y compris en contexte de pandémie (24). 

Favoriser l’accès physique et géographique pour tous, une stratégie de réduction des inégalités sociales de santé (23) :

Assurer une bonne desserte en transports collectifs des grands parcs urbains mêmes durant la fin de semaine et les jours fériés, en dépit d’une baisse d’achalandage de ceux-ci en raison de la pandémie (17, 24);

Entretenir tout l’hiver plusieurs accès du parc pour favoriser la distanciation physique et la connexion du lieu à plusieurs secteurs des quartiers environnants (88). 








Exemples d’ici et d’ailleurs

		Stratégie de communication



		Le département de santé du Vermont a produit une affiche pour rappeler les consignes sanitaires à respecter dans le contexte de la pratique de sports d’hiver.

		



		Programmation d’activités hivernales bonifiée, y compris dans les parcs



		La ville de Québec a élaboré une programmation hivernale spéciale 2021 : Activités réconfort, on se tricote un hiver. Celle-ci prévoit notamment la gratuité des activités hivernales dans les centres de glisse, de plein air, et de ski de fond; l’illumination et la décoration de sentiers pédestres; l’ajout de nouvelles activités comme la pétanque sur neige et la multiplication des stations chaleureuses qui respectent la distanciation entre les « familles », pour se réchauffer à l’extérieur (photo ci-jointe).

		

Crédit : 
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/art-culture/lieux-animation/places-chaleureuses/img/galerie/images/ph-passage-olympia-g@3x.jpg



		La ville de Regina lance un appel à projets totalisant 25 000 $ pour soutenir les organisations communautaires afin qu’elles développent encore plus d’activités hivernales récréatives et sportives pour tous cette année. Elle désire ainsi inciter les citoyens à aller dehors pour maintenir une bonne santé physique et mentale dans le contexte de la COVID-19.

		










		Des parcs illuminés, décorés et bien aménagés dans le cadre d’une Stratégie Ville d’hiver



		Plusieurs grandes villes canadiennes, dont Montréal, Saskatoon, et Edmonton, adoptent depuis quelques années des stratégies Villes d’hiver, pour développer et mettre en valeur leur caractère hivernal. Une attention particulière est portée dans le cadre de ces stratégies à l’aménagement et à la mise en valeur des parcs urbains. Le développement de stratégies semblables est plus que jamais nécessaire, pour que les parcs urbains soient accessibles et invitants cet hiver.

		



Crédit : https://www.saskatoon.ca/business-development/planning/programs-projects/wintercityyxe-strategy



		Accessibilité économique aux parcs urbains et à leurs activités



		Le parc linéaire Le P’tit Train du Nord dans les Laurentides a annoncé la gratuité de ses activités hivernales cette année, dont la marche, le vélo, le ski de fond et le vélo sur neige.

		

Source : https://ptittraindunord.com/nouveaute-hiver-2020-21-gratuite-des-activites-hivernales/









Conclusion

L’hiver peut être une période d’isolement et de sédentarité, qui peuvent être durement vécus, spécialement en contexte de pandémie. En revanche, l’hiver a souvent révélé beaucoup de créativité et de mobilisation à travers les communautés québécoises, et c’est certainement ce à quoi l’on peut aspirer en cette période restrictive. De fait, l’hiver peut susciter de nombreux bénéfices pour la santé et le bien-être des personnes, mais aussi pour la vitalité des communautés. En s’assurant que les rues et les infrastructures de transport actif sont sécuritaires, accessibles et entretenues, les municipalités peuvent permettre à leurs citoyens de circuler de manière enviable et de profiter de l’extérieur. La proposition d’une diversité d’activités compatibles avec la saison hivernale permettra également aux parcs urbains d’optimiser les services qu’ils rendent à la population, lesquels sont d’autant plus précieux en temps de pandémie. Des stratégies simples, abordables et conviviales peuvent être mises de l’avant. Elles faciliteront le respect des consignes de santé publique et limiteront la propagation du virus lors de la fréquentation de ces lieux. Qui plus est, elles seront particulièrement salutaires pour les groupes défavorisés qui ont moins recours à l’automobile pour se déplacer et pour qui l’accès à des lieux de plein air est beaucoup plus limité.
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Annexe 1 — Méthodologie

Un survol de la littérature scientifique et grise a été réalisé pour recenser des stratégies visant à mitiger les effets de la pandémie sur le mode de vie physiquement actif. Pour ce faire, la veille scientifique sur la COVID-19 et l’environnement bâti, produite par l’INSPQ depuis le 24 mars 2020, a été consultée et une recherche bibliographique à partir de mots-clés a été menée. 

Les bases de données consultées pour la veille scientifique COVID-19 de l’INSPQ 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. Un tri manuel des articles est par la suite réalisé pour identifier les articles portant sur l’environnement bâti et l’hiver. 

Un survol complémentaire des littératures grise et scientifique, par un repérage de documents dans les bases de données Environment Complete et PubMed (voir annexe 2 sur la stratégie de recherche), dans les sites Internet Google et Google Scholar, et dans certains sites Internet d’organismes publics (ex. : Organisation mondiale de la santé, sites gouvernementaux ou institutionnels) a également été effectué. 

La qualité du niveau d’appui soutenant les constats et les stratégies mentionnés dans ce document a été analysée en tenant compte du nombre et de la qualité des publications disponibles, ainsi que de la concordance de leurs résultats. La qualité des documents a été évaluée selon les paramètres présentés à l’annexe 3. Notons aussi que chacun des moyens proposés pour illustrer la stratégie n’a pas fait l’objet d’une recherche documentaire spécifique sur son efficacité (annexe 3).




Annexe 2 — Stratégie de recherche pour EBSCO (PubMed, Environment Complete)

		No

		Requête



		S1

		TI(((built OR man-made OR manmade OR urban OR physical OR design* OR healthy OR healthier) N1 (environment* OR surrounding* OR infrastructure* OR neighbo#rhood* OR neighbo#r-hood* OR facilit* OR surrounding* OR form)) OR (environment* W0 (attribute* OR design* OR feature* OR measure*)) OR (communit* W0 (design* OR layout*)) OR ((urban OR city OR cities OR town OR towns OR municipalit* OR neighbor#rhood* OR neighbo#r-hood*) N2 (design* OR form* OR planning* OR sprawl* OR land-use* OR landuse* OR environment* OR infrastructure*)) OR (health* W0 (city OR cities OR place*)) OR ("land use" W0 (design* OR plan* OR polic*)) OR "recreational facilit*" OR "leisure zone*" OR "shared space*" OR (green W0 (space* or structure*)) OR playground* OR play-ground* OR park OR parks OR "transport* infrastructure*" OR street* OR footpath* OR foot-path* OR sidewalk* OR side-walk* OR woonerf* OR walkability OR "pedestrian zone*" OR "green trail*" OR bikeability OR ((bike OR biking OR bicycle OR bicycling OR cycle OR cycling) N2 (friendliness OR friendly OR suitability OR usability)) OR ((bicycle OR bike OR cycle) W0 (path* OR trail* OR lane* OR infrastructure*)) OR cycleway* OR cycle-way* OR (ground N3 (snow or ice or clean)) or "snow clearing" or "ice rink" or "snow slid*" or (light* N3 (park* or city or street* or christmas))) OR AB(((built OR man-made OR manmade OR urban OR physical OR design* OR healthy OR healthier) N1 (environment* OR surrounding* OR infrastructure* OR neighbo#rhood* OR neighbo#r-hood* OR facilit* OR surrounding* OR form)) OR (environment* W0 (attribute* OR design* OR feature* OR measure*)) OR (communit* W0 (design* OR layout*)) OR ((urban OR city OR cities OR town OR towns OR municipalit* OR neighbor#rhood* OR neighbo#r-hood*) N2 (design* OR form* OR planning* OR sprawl* OR land-use* OR landuse* OR environment* OR infrastructure*)) OR (health* W0 (city OR cities OR place*)) OR ("land use" W0 (design* OR plan* OR polic*)) OR "recreational facilit*" OR "leisure zone*" OR "shared space*" OR (green W0 (space* or structure*)) OR playground* OR play-ground* OR park OR parks OR "transport* infrastructure*" OR street* OR footpath* OR foot-path* OR sidewalk* OR side-walk* OR woonerf* OR walkability OR "pedestrian zone*" OR "green trail*" OR bikeability OR ((bike OR biking OR bicycle OR bicycling OR cycle OR cycling) N2 (friendliness OR friendly OR suitability OR usability)) OR ((bicycle OR bike OR cycle) W0 (path* OR trail* OR lane* OR infrastructure*)) OR cycleway* OR cycle-way* OR (ground N3 (snow or ice or clean)) or "snow clearing" or "ice rink" or "snow slid*" or (light* N3 (park* or city or street* or christmas)))



		S2

		TI(cold or cool or winter or ice or snow or "temperature fluctuation") OR AB(cold or cool or winter or ice or snow or "temperature fluctuation")



		S3

		TI("physical activity" or "active travel" or ((winter or outdoor) N2 activities) or sport* or "active transportation" or walkability or "active living" or "active lifestyle" or "active life style" or walking or exercise or cycling or "soft mobility" or "well being" or wellbeing or injur* or "mental health" or (social N3 (contact or connection* or ties or link* or relation* or exclusion or marginalisation)) or loneliness OR "sense of insecurity" OR "sense of security" or ((accident* or trauma* or harm* or wound* or collision* or "fall" or "falls") N10 (pedestrian* or sidewalk* or "side walk*" or ice or snow or skating or walking or cycling))) OR AB("physical activity" or "active travel" or ((winter or outdoor) N2 activities) or sport* or "active transportation" or walkability or "active living" or "active lifestyle" or "active life style" or walking or exercise or cycling or "soft mobility" or "well being" or wellbeing or injur* or "mental health" or (social N3 (contact or connection* or ties or link* or relation* or exclusion or marginalisation)) or loneliness OR "sense of insecurity" OR "sense of security" or ((accident* or trauma* or harm* or wound* or collision* or "fall" or "falls") N10 (pedestrian* or sidewalk* or "side walk*" or ice or snow or skating or walking or cycling)))



		S4

		S1 AND S2 AND S3



		

		Filtre de date : 2010-2020








Annexe 3 — Méthodologie utilisée afin d’établir le niveau d’appui des stratégies et des constats

Trois critères ont été pris en compte pour évaluer la force des preuves concernant les constats et les stratégies suggérés :

La qualité des ressources documentaires, qui est déterminée principalement par le type de documents : 

Qualité 1 : méta-analyse, revue systématique, revue des revues; 

Qualité 2 : recommandations et cadres de référence d’experts d’organismes de santé publique reconnus (CDC, OMS, ONU, etc.), recension des écrits (non systématique), articles de recherches sur les interventions pour remédier à la problématique d’intérêt;

Qualité 3 : articles de recherche sur les déterminants de la problématique d’intérêt, expériences étrangères, données issues de la communauté, opinion/éditorial/perspectives dans une revue scientifique.

Le nombre de documents portant sur une mesure/intervention;

La concordance des documents. 

*	À noter que les ressources documentaires publiées et en prépublications sont incluses.

		Niveau d’appui

		Qualité des documents

		Nombre de documents

		Concordance des documents



		Fort

		Qualité 1

		1

		Oui, au sein du document de synthèse



		Modéré

		Qualité 2 

		3 à 5 ou plus

		Oui, à travers les différents documents



		Modéré

		Qualité 3

		5 à 7 ou plus

		Oui, à travers les différents documents



		Faible

		Qualité 2

		3 à 5 ou plus

		Pas de concordance entre les sources de données



		Ne pas inclure

		Qualité 3

		Moins de 3 articles

		Pas de concordance entre les sources de données
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