Données probantes et pratiques prometteuses pour la
gestion des espaces récréatifs extérieurs et de
déplacements actifs pendant la COVID-19 : Un document
d’orientation pour les municipalités de Timiskaming
Le 4 mai 2020

INTRODUCTION
Les espaces récréatifs extérieurs contribuent grandement au bien-être social ainsi qu’à la santé
physique et mentale.1 En cas d’urgence en santé publique comme la pandémie de COVID-19,
l’utilisation de ces espaces par un grand nombre de personnes peut accroître le risque de propagation
dans la collectivité. (Voir l’annexe A pour de plus amples données sur les facteurs de transmission de
la COVID-19 dans les espaces extérieurs).1
Ce document a été élaboré pour aider les municipalités à prendre des décisions concernant l’utilisation
sécuritaire des espaces récréatifs extérieurs et des espaces de déplacement actifs pendant l’éclosion
de la COVID-19, afin d’aider à mieux servir tous les citoyens. Ce qui suit est une justification pour
encourager l’accès à des espaces récréatifs extérieurs lorsque c’est possible et accroître l’espace pour
les déplacements actifs afin de permettre la distanciation physique, ainsi qu’un bref résumé des
données probantes pour la prise de décisions liées aux risques dans ces zones et la COVID-19.

RÉDUIRE LA PROPAGATION DES MALADIES
Des mesures individuelles et communautaires ont été mises en œuvre en Ontario pour arrêter la
propagation de la COVID-19. Les mesures individuelles comprennent ce qui suit : encourager les
personnes à se laver les mains souvent avec de l’eau et du savon, éviter de se toucher les yeux, le nez
et la bouche avec les mains non lavées, éviter le contact avec les personnes malades, rester à la
maison si elles sont malades et surtout pratiquer la distanciation physique en tout temps.2 L’évolution
de la situation, l’interprétation publique des recommandations concernant le fait de rester à la maison et
ce qui peut être considéré comme une sortie appropriée (ou essentielle) ont été naturellement variées.
Pour mettre fin à la propagation de la COVID-19, le gouvernement de l’Ontario a déclaré que toutes les
installations récréatives extérieures de la province étaient fermées à compter du 30 mars, à l’exception
de l’accès piétonnier aux espaces verts dans les parcs, les sentiers, les ravins et les aires de
conservation qui ne seraient pas autrement fermés.5
Cependant, la fermeture des parcs, des emplacements et des espaces verts limite les possibilités
vitales pour le soulagement du stress de la population, l’activité physique et le développement des
enfants.1,6,7 L’incapacité de prendre des distances physiques en toute sécurité sur les trottoirs présente
les risques énumérés ci-dessus ainsi que des problèmes d’équité pour ceux qui dépendent des
déplacements sur les trottoirs pour leurs courses essentielles et leur santé et bien-être.

L’importance des espaces de loisirs et de déplacements extérieurs
Les espaces récréatifs extérieurs sont essentiels au bien-être physique et social.1 Ce qui suit a été noté
dans la littérature, les organismes universitaires et scientifiques :
•
•

L’accès au jeu actif dans la nature et à l’extérieur, avec ses risques, est essentiel au
développement sain de l’enfant.6,7
Les espaces verts peuvent être préventifs et réparateurs pour les troubles de l’humeur.8
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•

•
•

La nature est essentielle à notre bien-être. Les bienfaits éprouvés du temps passé dans la nature
sur la santé comprennent la diminution de la dépression et du stress, la réduction de la mortalité
causée par les maladies chroniques, la réduction de l’agressivité, les taux de criminalité, la
violence, la peur et l’amélioration du bien-être personnel et spirituel.8
Plus on passe de temps dans un environnement naturel, plus la dose reçue dans la nature est
importante et plus les bienfaits pour la santé sont grands.8
Les municipalités ont un rôle essentiel à jouer dans l’établissement d’une approche communautaire
visant à accroître l’accès aux jeux extérieurs non structurés.9

Les faits montrent que les espaces verts, petits et grands, contribuent à une meilleure santé. Il y a
aussi des données probantes selon lesquelles certaines populations, notamment les femmes
enceintes, les personnes à faible revenu, les groupes minoritaires et ethniques, les enfants et les
adolescents et les adultes plus âgés, tirent le plus grand profit d’un accès accru aux espaces verts
extérieurs. Les locataires d’appartements, qui n’ont pas accès à la cour arrière, comptent sur ces
espaces pour l’accès extérieur.12,13
Il est difficile de saisir rapidement toutes les différentes façons dont la COVID-19 influe sur le bien-être
de la population, mais les données sur la santé mentale sont récemment devenues disponibles. La
fermeture des parcs, des emplacements et des espaces verts en raison de la COVID-19 a limité les
possibilités d’activités de plein air saines et de bien-être mental, avec les conséquences désastreuses
prévues sur la santé.1,10 L’incidence de la pandémie de COVID-19 sur la santé mentale en particulier
devrait être grave.10 Les premières données de Statistique Canada sur l’externalisation à grande
échelle montrent un stress important lié à l’isolement à domicile chez les personnes de 15 à 24 ans.11
Cette population était plus susceptible de déclarer qu’elle était très ou extrêmement préoccupée par le
stress causé par détention à domicile (41 %), une préoccupation qu’ils partageaient également avec les
adultes de 35 à 44 ans (40 %) qui étaient plus susceptibles de vivre avec de jeunes enfants.11 L’indice
de santé mentale de Morneau Sheppell a révélé que la majorité des répondants (81 %) a déclaré que
la pandémie de COVID-19 a une incidence négative sur leur santé mentale.10 Les préoccupations et
les inquiétudes en matière de santé mentale devraient continuer de s’aggraver à mesure que la
COVID-19 s’intensifie.10 Le moment est venu pour les gouvernements d’agir, intensifier les efforts en
santé mentale et aider les gens à trouver des façons de composer avec le stress pendant cette
pandémie tout en améliorant leur santé mentale et physique.

LA GESTION DES RISQUES
Bien qu’il demeure impératif que les gens réduisent le nombre de déplacements à l’extérieur de la
maison, l’exercice et les courses hebdomadaires de base continuent d’être considérés comme des
activités essentielles. La gestion des espaces récréatifs et touristiques extérieurs exige une analyse
réfléchie afin d’établir un équilibre entre les besoins de la population et les risques de propagation de la
communauté.1 De nombreuses municipalités de l’Ontario ont équilibré les risques de la COVID-19 avec
les avantages pour la santé et l’équité de l’accès aux espaces extérieurs (voir les exemples à l’annexe
B).

Les options de réduction des risques dans les espaces récréatifs
extérieurs
Il est difficile de maintenir un accès sécuritaire aux espaces récréatifs extérieurs pendant la pandémie
de COVID-19.1 Toutefois, il est possible d’assurer un accès sécuritaire aux espaces extérieurs au
moyen de mesures visant à réduire les risques. Un certain nombre de mesures potentielles ont été
prouvées pour réduire le risque de transmission de maladies dans les espaces récréatifs extérieurs.1 Il
est toutefois impératif que chaque espace récréatif soit évalué pour les risques de transmission afin
que la combinaison appropriée de mesures puisse être mise en œuvre.1 De plus, il est important de
reconnaître que l’ouverture municipale et la fermeture d’espaces récréatifs extérieurs dans les limites
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des lignes directrices provinciales actuelles sont volontaires et peuvent être adoptées ou retirées en
fonction du risque de transmission de la COVID-19 et la conformité des citoyens aux mesures de
réduction des risques à mesure que la pandémie progresse et recule.
Les mesures de réduction des risques comprennent :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Maximiser la distance et minimiser l’interaction entre les utilisateurs du parc.
Fermer ou supprimer les éléments qui attirent les visiteurs, comme les points de vue ou les
endroits pour s’asseoir.
Fermer les caractéristiques physiques sur lesquelles le virus peut s’être installé (p. ex., terrains
de jeu).
Désinfecter les surfaces peut être nécessaire dans des situations particulières, auquel cas la
priorité devrait être accordée aux surfaces lisses et non poreuses sur lesquelles le virus est le plus
persistant.
Décourager les activités qui impliquent un contact physique.
Les toilettes peuvent être une nécessité. Les toilettes publiques nécessiteront des mesures
d’assainissement supplémentaires si elles demeurent ouvertes.
Offrir des possibilités d’hygiène des mains.
S’assurer que des poubelles sont disponibles pour jeter l’équipement de protection individuelle.
Envisager l’accès des quartiers aux parcs avant de restreindre des options déjà limitées.
L’espace du parc peut être limité aux résidents en fermant les parcs de stationnement.
Accroître l’espace disponible pour encourager la dispersion et les activités individuelles.
Mettre à jour l’information en ligne sur les parcs pour tenir compte de ces nouvelles options de
dispersion.
Renforcer l’application des ordonnances sanitaires concernant les mesures de distanciation
physique.

Options de réduction des risques sur les trottoirs et les routes des
municipalités
Bon nombre des mesures susmentionnées s’appliquent aux routes et aux trottoirs municipaux, où la
distance physique n’est pas possible pour les utilisateurs de trottoirs et les cyclistes dans leur
conception actuelle. Dans bien des cas, les marcheurs (et ceux qui utilisent des dispositifs de mobilité)
doivent descendre du trottoir et emprunter la route pour maintenir une distance physique. Les
municipalités rééquilibrent les rues afin d’offrir plus d’espace pour que les gens puissent se déplacer en
toute sécurité sur les trottoirs et à vélo tout en observant la distance physique. Par exemple, on pourrait
élargir de façon fonctionnelle les trottoirs dans les secteurs où il y a plus de trottoirs en réduisant le
stationnement à ceux qui n’ont pas de problème de mobilité ou en éliminant une deuxième voie de
circulation. L’annexe B comprend un inventaire des efforts de rééquilibrage des rues en cours au
Canada et un reportage photo de ces efforts, y compris des affiches.

CONCLUSION
Les municipalités ont été confrontées à des décisions difficiles quant à savoir si elles devaient aller audelà des ordonnances d’urgence provinciales pour arrêter la propagation de la COVID-19 et peuvent
également délibérer sur les mesures locales à mesure que les ordonnances provinciales sont
graduellement levées. Le défi que représente l’équilibre entre de nombreuses priorités et la prise de
décisions rapides en cette période d’évolution et d’exception est remarquable. De plus, il peut y avoir
des obstacles qui nuisent à la capacité des municipalités de mettre en place des initiatives de gestion
des risques tout en maintenant l’accès à des espaces récréatifs extérieurs et de déplacement actif. La
santé publique est disponible pour appuyer l’intégration de la santé et du bien-être dans la prise de
décisions municipales, par exemple en explorant des options stratégiques ou en élaborant des
communications publiques et des affiches. Les espaces récréatifs extérieurs sont essentiels au bienwww.timiskaminghu.com
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être physique et social.1 Les données probantes présentées dans le présent document éclairent un
certain nombre de mesures possibles et comprennent des exemples pratiques d’autres municipalités
pour réduire le risque de la COVID-19 tout en permettant aux citoyens d’avoir accès à des espaces
récréatifs et de déplacements actifs en plein air.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Amanda Mongeon, gestionnaire de
programme, au 705 647-4300, poste 2264 ou mongeona@timiskaminghu.com.
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Annexe A

Sommaire de transmission de la COVID-19 : Considérations relatives
aux espaces récréatifs extérieurs

QU’EST-CE QUE LA COVID-19?
COVID-19 est une maladie causée par un coronavirus Les symptômes des coronavirus humains
peuvent être très bénins ou plus graves, comme la fièvre, la toux et la difficulté à respirer, et peuvent
prendre jusqu’à 14 jours après l’exposition au virus (ASPC, 2020).

LA TRANSMISSION
Ce que nous savons
De personne à personne :
Les coronavirus sont le plus souvent transmis d’une personne infectée par:
•
des gouttelettes respiratoires lorsqu’on tousse ou éternue
o ces gouttelettes peuvent s’étendre jusqu’à deux mètres (six pieds) (Gouvernement du
Canada, 2020)
•
les contacts personnels serrés, comme toucher ou serrer les mains
•
le contact avec quelque chose qui a le virus dessus, puis toucher les yeux, le nez ou la bouche
avant de se laver les mains (ASPC, 2020)
La transmission sur les surfaces :
•
La transmission sur les surfaces est possible. Toutefois, en général, les coronavirus ne
survivent pas longtemps sur les objets. Ils peuvent survivre pendant environ 3 heures sur des
objets inertes avec des surfaces sèches et pendant environ 6 jours sur des objets inertes avec
des surfaces humides (Gouvernement du Québec, 2020).

LES HYPOTHÈSES
•
•
•
•
•

Les cas symptomatiques de la COVID-19 causent la majorité de la transmission;
La transmission de personne à personne se produit principalement par gouttelettes respiratoires
infectieuses;
On ne sait pas si la transmission par voie aérienne se produit couramment dans les
collectivités;
Les virus COVID-19 peuvent se transmettre par voie fécale, orale et dans les liquides
organiques, bien que le risque soit très faible (Gouvernement du Canada, 2020);
Certaines données indiquent que la transmission de la COVID-19 peut être influencée par des
changements de température et d’humidité qui peuvent avoir une incidence sur la viabilité des
gouttelettes. (CCNSE, 2020).
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Annexe B

Exemples municipaux d’accès à des espaces extérieurs

MÉTHODE
Le 22 avril, le bureau des Services de santé du Timiskaming a effectué une analyse des sites Web et
des médias sociaux municipaux pour obtenir de l’information sur ce qui se passe dans la province en
ce qui concerne les espaces extérieurs municipaux. Le 22 avril, le personnel des Services de santé du
Timiskaming a participé au webinaire de Share the Road intitulé Making Space for Physical Distancing
in Ontario, pour en apprendre davantage sur les efforts de rééquilibrage des rues en Ontario et ailleurs.
Le 30 mars, le gouvernement de l’Ontario a fermé toutes les installations récréatives communautaires
ou partagées, publiques ou privées, partout en Ontario en raison de la COVID-19. Les espaces verts
dans les parcs, les sentiers, les ravins et les aires de conservation qui n’auraient pas été fermés
autrement pourraient demeurer accessibles à pied. Le but de cette recherche était donc d’examiner ce
que les municipalités faisaient en Ontario pour équilibrer le risque de la COVID-19 tout en gardant les
sentiers et les espaces récréatifs extérieurs ouverts au public.

EXEMPLES
Ville ou
municipalité
Kingston
Waterloo

Aurora

Comté de
Brant

Richmond
Hill

Messages

Médias sociaux (le cas échéant)

PH conseille aux réseaux de sentiers locaux de
rouvrir si les nombres demeurent stables.
Les sentiers de la ville de Waterloo sont ouverts
pendant la COVID-19 pour les randonnées à
pied et à vélo. Vous n’avez qu’à sortir avec votre
unité familiale, à rester sur place et à ne pas
vous rendre à destination en voiture. Ne pas
utiliser de bancs, d’équipement de parc, de
terrains ou de terrains de jeu.
Les sentiers de la ville d’Aurora sont ouverts et
les résidents peuvent emprunter les sentiers
pour traverser les parcs. Pratiquez la
distanciation sociale lorsque vous empruntez les
sentiers d’Aurora, n’utilisez pas de bancs de
parc et de tables de pique-nique et évitez toutes
les surfaces au toucher pendant vos
déplacements.
Les sentiers et les parcs (et non les terrains de
jeux) qui appartiennent au comté de Brant ou
qui sont gérés par celui-ci demeurent
OUVERTS, mais vous DEVEZ vous exercer à
prendre une distance physique d’au moins 2
mètres (6 pieds) par rapport aux autres.
Les parcs et les sentiers demeurent ouverts
pour la randonnée pédestre et le vélo
seulement. Si vous visitez un parc ou un sentier,
pratiquez la distanciation physique, n’utilisez

https://globalnews.ca/news/6822534/kfla
-public-health-crca-open-trails-covid-19/
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https://www.waterloo.ca/en/living/trails.a
spx#
*affiche à la dernière page

https://www.aurora.ca/en/covid-19.aspx

https://www.brant.ca/en/countygovernment/covid-19.aspx#Playgroundand-Recreational-Amenities-areCLOSED

https://www.richmondhill.ca/en/find-orlearn-about/novel-coronavirus.aspx

Peterborough
Saugeen
Shores
Ville de
Caledon

Barrie

Belleville
Cité de
Mississauga

aucune installation du parc et ne vous réunissez
pas en groupe.
Parcs et sentiers ouverts pour un accès
piétonnier
Les espaces verts et les parcs sont ouverts aux
visiteurs.
À l’heure actuelle, les espaces verts dans les
parcs et les sentiers demeurent ouverts à la
marche, mais les gens doivent maintenir une
distance physique sécuritaire d’au moins deux
mètres.
Les espaces verts dans les sentiers et les parcs
demeurent ouverts pour la promenade, mais on
rappelle au public de suivre les Services de
santé du district de Simcoe Muskoka pour éviter
les foules et maintenir une distance sécuritaire
de 2 m par rapport à ceux qui vous entourent.
Les sentiers riverains sont ouverts. Profitez des
sentiers, mais utilisez-les judicieusement.

https://www.peterborough.ca/en/exploreand-play/parks-and-trails.aspx
https://www.saugeenshores.ca/en/tow
n-hall/covid-19.aspx#
https://www.caledon.ca/en/townhall/co
ronavirus.asp

https://www.barrie.ca/Living/City%20S
ervices/Pages/COVID-19-ImpactedCity-Services.aspx
*Exemple d’une affiche à la prochaine
page
https://belleville.ca/news/details
http://www.mississauga.ca/portal/resid
ents/parks-recreational-trails

Garder les sentiers ouverts/restrictions

Rééquilibrage des rues
Inventaire de
rééquilibrage
des rues à
l’échelle du
Canada

Vélo-Canada Bikes a créé une base de données
sur les efforts de rééquilibrage des rues au Canada.
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https://docs.google.com/spreadshee
ts/d/19X2GhrVSv8_v5s3gfXvqt8rnM
5iU99wpl51LbRYou2U/edit#gid=205
4921953

Exemples d’affiches
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Exemples d’affiches (suite)

Étiquette des
sentiers et COVID19 : Conseils de
Sentiers de l’Ontario

Exemples de rééquilibrage des rues (cliquez sur l’image pour plus de détails)
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