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L
a Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal 
a fait appel à l’expertise de Kéroul, interlocuteur privilégié 
du ministère du Tourisme du Québec en matière d’acces-
sibilité, pour soutenir les gestionnaires de projets dans 
leurs démarches en vue d’assurer un niveau d’accessibilité 

convenable et sécuritaire aux personnes en situation de handicap. En 
planifiant l’accessibilité en amont des festivités, il est assez simple 
d’apporter les aménagements nécessaires pour répondre aux besoins 
des personnes en situation de handicap. Ceci dit, une accessibilité 
bien pensée profite non seulement aux personnes handicapées, mais 
également aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux parents 
avec poussette et même aux services de livraison.

Ce guide pratique n’est pas une liste exhaustive d’auto-inspection, 
mais plutôt un condensé des priorités d’accessibilité en relation avec 
les différents types de handicaps. Au moyen de fiches techniques 
synthèses, il présente les normes et les bonnes pratiques d’acces-
sibilité à préconiser. Ces normes et recommandations s’appuient sur 
l’expertise de Kéroul, qui œuvre depuis 35 ans dans le milieu de l’ac-
cessibilité, et qui a notamment réalisé plusieurs études, des sondages 
auprès de la clientèle, des consultations auprès de différents orga-
nismes de personnes handicapées, des observations d’expériences 
vécues, etc.
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Personnel formé à l’accueil et l’accompagnement des 
visiteurs en situation de handicap, LSQ un atout

Personnel connaissant les services disponibles pour les 
personnes handicapées

AccuEIl Et bIllEttERIE

cORRIdOR dE 
cIRculAtIOn
Minimum 92 cm

AIRE dE 
MAnOEuvRE
Minimum 1,5 m

cOMptOIR 
AccESSIblE

Au moins un comptoir :

Hauteur maximum 86,5 cm

Dégagement minimum 68,5 cm

+ Pictogramme international 
d’accessibilité 

★
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Proposer un service de paiement amovible

bOutIquE

★

cORRIdOR dE 
cIRculAtIOn
Minimum 92 cm 

libre en tout 
temps

AIRE dE 
MAnOEuvRE
Minimum 1,5 m

pRéSEntOIRS
Hauteur maximum 

1,2 m

RAMpE 
d’AccèS

Pour accéder  
à la boutique

cOMptOIR 
dE pAIEMEnt
Hauteur maximum 

86,5 cm

Dégagement minimum 
68,5 cm
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Proposer un service de paiement amovible

kIOSquE tEMpORAIRE

cOMptOIR
Hauteur maximum 

86,5 cm

Dégagement minimum 
68,5 cm

AccèS
De plain-pied ou avec 

une rampe d’accès

★

AIRE dE 
MAnOEuvRE
Minimum 1,5 m

pRéSEntOIRS
Hauteur maximum 

1,2 m
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OptIOn 

1

OptIOn 

2

Proposer un service de paiement amovible

Proposer un menu en gros caractères, avec de préférence 
des images illustrant les plats

« FOOd tRuck »

★

tAblEttE 
RétRActAblE
Hauteur maximale 

86,5 cm

cOMptOIR
Hauteur maximum 

86,5 cm

AIRE dE 
MAnOEuvRE
Minimum 1,5 m

SERvIcE  
Au clIEnt
Directement  
de l’extérieur
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Prévoir des sièges pour les accompagnateurs

Prévoir une toilette accessible à proximité

zOnE RéSERvéE pOuR pERSOnnES hAndIcApéES

★

ESpAcE
 90 cm x 1,5 m  
par personne

dISpOSItIOn 
dES ESpAcES

Pour voir la scène en 
position assise

RAMpE 
d’AccèS

Pour accéder à 
l’espace réservé

cIRculAtIOn
Corridor libre  
en tout temps

Largeur minimum 
92 cm

IdEntIFIcAtIOn
De l’espace réservé

pARcOuRS
Sans obstacles 

jusqu’aux sections 
réservées
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Prévoir des micros ajustables et amovibles

AccèS à lA ScènE

★

REbORd
Minimum 10 cm 
de chaque côté

RAMpE 
d’AccèS
Largeur libre

87 à 92 cm

pEntE
Maximum 1:12

MAInS 
cOuRAntES

85,5 à 96 cm

AjOutS
Surface antidérapante, 

bande de couleur et texture 
contrastante en haut et en 

bas de la rampe

pAlIERS
Minimum 1,5 m 
en haut, en bas 
et aux niveaux 
intermédiaires

pARcOuRS
Sans obstacles
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Signaliser les toilettes accessibles sur le site et les iden-
tifier sur les plans

cuvEttE
Hauteur 

40 à 46 cm

pORtE
Largeur libre 

80 cm

dIMEnSIOn
Minimum 

1,5 m x 1,5 m

zOnE dE 
tRAnSFERt

Minimum 
87,5 cm

bARRES 
d’AppuI
84 à 92 cm

★

pApIER 
hygIénIquE

Entre 90 cm et 1 m

tOIlEttE AccESSIblE

InStAllAtIOn
Près des espaces  

réservés aux personnes 
handicapées
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Prévoir dans le site Internet une section avec l’information 
pour les personnes handicapées★

cIRculAtIOn Et SIgnAlISAtIOn

pARcOuRS
Sans obstacles dès  

le stationnement et reliant 
tous les services

FIlS/
câblES

A - Les fixer au sol 
avec du ruban contrastant 

visible (ex.: jaune)

B - Les recouvrir d’un 
biseau d’aluminium ou 

de caoutchouc

plAn du SItE
L’afficher visiblement et 
bien éclairé, disponible à 

l’entrée

AlléES
Pente maximum 1:16

Largeur minimum 92 cm

SOL DUR en asphalte, béton  
ou gravier fin compacté

Si le sol est irrégulier 
(sable, gazon, gros gravier) : 
installer un plancher provi-

soir, sans obstacle

SIgnAlISAtIOn

Claire, précise et uniforme  
pour les services et  

les installations accessibles

Pictogrammes visuels et contrastants

+ 
 
Pictogramme international 

d’accessibilité sur les plans du 
site pour les lieux accessibles

pAnnEAu
Hauteur maximum 1,2 m

Aire de manoeuvre devant 
Minimum 1,5 m
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ESpAcES dE StAtIOnnEMEnt RéSERvéS

Offrir des espaces accessibles à proximité du site et les 
signaliser sur le plan du site★

ESpAcES 
AccESSIblES

Largeur totale 
minimum 3,9 m

pAnnEAu
Type P-150-5
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cOnSEIlS

bORduRE/SEuIl/MARchE

Pour une bordure de trottoir à franchir ou pour toute autre section du 
parcours avec un seuil ou une marche, aménager une rampe d’accès 
amovible.

SItE cOuvRAnt dE lOnguES dIStAncES

Prévoir le prêt de fauteuils roulants ou encore, offrir l’accompagnement 
des personnes à mobilité réduite à l’aide de voiturettes de golf, par 
exemple.

AnIMAl d’ASSIStAncE

Principe de base : Une personne handicapée a le droit de circuler en 
tout temps avec son animal d’assistance et ne peut pas se voir refuser 
l’accès aux endroits publics.

dIStRIbutEuRS dE bIllEtS

Signaliser les distributeurs de billets accessibles (boutons de 
commande à moins de 1,2 m) sur le site et les identifier sur les plans.

tAblES

Avoir des tables et tables de pique-nique accessibles pour les 
personnes handicapées. Elles devront avoir une hauteur maximale 
de 86,5 cm avec un dégagement d’au moins 68,5 cm de hauteur 
sous la table. Pour les tables de pique-nique : 61 cm à chacune des 
extrémités de la table.

AIRES dE REpOS

Prévoir des aires de repos en retrait, tranquille, intime, propre et sécu-
ritaire, particulièrement si votre événement attire de grandes foules et 
dure plus de quelques heures. Y offrir minimalement un lit, une table 
avec chaise, un lavabo accessible et une trousse de premiers soins.

hIvER

En période hivernale, veiller au déneigement et au déglaçage des voies 
de circulation extérieures.

tRAnSpORt AdApté

Vous renseigner sur le lieu du transport adapté en envoyant un courriel 
à transport.adapte@stm.info au moins 3 semaines avant votre événe-
ment et communiquer et signaler le lieu de débarquement sur vos plans



4545, avenue Pierre-De Coubertin 
Montréal (Québec)  H1V 0B2

514 252-3104 
infos@keroul.qc.ca

www.keroul.qc.ca


