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L a navigation de plaisance sur les nombreux lacs du Québec est une activité acces-
sible pour les personnes handicapées. En effet, les bateaux de type ponton peuvent 
être adaptés, notamment en ce qui concerne les quais d’embarquement. Profiter 

d’une balade sur l’eau pour observer la faune et la flore est ainsi accessible pour tous. 
La pêche est aussi une option. Une section complète est réservée à ce sujet dans ce 
document. 

Bien que dans de nombreux lieux de pratique, le conducteur du ponton soit un employé du 
site, il se pourrait également qu’un participant puisse conduire l’embarcation. La conduite 
d’un bateau de type ponton requiert néanmoins un permis de conduire d’embarcation de 
plaisance. Le participant pourra suivre la formation requise pour l’obtenir. 

LE PLEIN AIR POUR TOUS
Pratiques inspirantes et matériel adapté

LE PONTON

PLEIN AIR ACCESSIBLELE PONTON

Le ponton

Source : Southland 
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MATÉRIEL

En ce qui a trait à l’utilisation du ponton, il faut penser en premier lieu à l’accès au bateau. Celui-
ci se définit par le parcours du quai jusqu’à l’intérieur de l’embarquation. La section sur les 
aménagements pour les activités nautiques détaille l’ensemble des éléments à considérer et 
propose plusieurs conseils pour bien aménager l’accès au ponton.

Différents équipements de transfert peuvent être ajoutés au quai, pourvu que celui-ci puisse 
supporter le poids de tels équipements. Ces derniers sont présentés dans la section sur les 
équipements de transfert aux embarcations.

PONTON

Le ponton est un type d’embarcation de 
plaisance très populaire pour l’espace qu’il 
confère à ses usagers. En ce qui concerne 
le bateau lui-même, l’entrée peut se faire 
de façon autonome si une porte d’au moins 
80 cm (31,5 po) et une rampe le permettent. 
La rampe devrait être d’une largeur d’au 
moins 1,1 m (3,6 pi), et la pente de 8 % 
maximum. Afin d’être sécuritaire, la rampe 
devrait avoir un rebord d’au moins 10 cm 
(3,94 po) sur les côtés.

Source : Southland

La compagnie québécoise Southland se 
spécialise dans la fabrication de pontons sur 
mesure. Un ponton peut être adapté selon 
les besoins d’un usager. L’ajustement de la 
console permettant à une personne handi-
capée de pouvoir conduire l’embarcation, 
l’ajout d’une rampe d’embarquement à la 
structure du ponton ou encore l’installation de 
sièges amovibles font partie des options.

Les pontons peuvent non seulement être 
utilisés pour la navigation de plaisance, mais 
aussi pour la pêche. En voici un exemple.

Le ponton

http://southlandpontoonboats.com/fr/bateaux-pontons-commerciaux/
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MATÉRIEL

WHEELYBOATS

Les bateaux Wheelyboats sont accessibles 
en fauteuil roulant, permettant ainsi d’offrir 
aux personnes handicapées un accès sécu-
ritaire à la navigation et la pêche. La plate-
forme permet aux personnes de se déplacer 
aisément sur la superficie totale du bateau. 
De plus, ces personnes peuvent conduire 
le bateau car la console est facilement 
accessible.

FOURNISSEURS 

Certaines entreprises sont spécialisées dans 
les pontons adaptés, mais il est à noter que 
plusieurs fabricants peuvent adapter l’embar-
cation selon les besoins.

Southland (Québec) 
Pontons adaptés sur mesure

Wheelyboats (Royaume-Uni) 
Pontons adaptés

Le ponton

http://www.wheelyboats.org/coulam-wheelyboat-v20.html
http://southlandpontoonboats.com/fr
http://www.wheelyboats.org/boat-models.html
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PRATIQUES INSPIRANTES 

PARC DE 
LA RIVIÈRE-DES-MILLE-ÎLES

 QUÉBEC 

Situé à Laval, le Parc de la Rivière-des-Mille-
Îles offre une balade à bord d’un ponton 
d’une capacité de 48 passagers, accessible 
aux personnes handicapées tant par l’accès 
pour les fauteuils roulants que par une poli-
tique de tarifs réduits. En effet, une réduction 
de 3 $ pour les personnes en situation de 
handicap est proposée. Une telle pratique 
prend en considération les besoins écono-
miques des personnes ayant une déficience. 

CENTRE PLEIN AIR 
L’ÉTINCELLE

 QUÉBEC 

Situé dans Lanaudière, le Centre Plein Air 
L’Étincelle, offre des séjours de groupe à 
des clientèles présentant des limitations tant 
physiques qu’intellectuelles, et ce, en propo-
sant différentes activités accessibles, notam-
ment le ponton. Ainsi, une rampe d’accès 
permet aux participants de profiter des joies 
de la navigation. Les personnes avec des limi-
tations peuvent profiter d’une gamme diver-
sifiée d’activités. L’offre de séjour de groupe 
permet aussi l’accueil d’une personne avec 
des limitations avec sa famille ou encore, 
l’accueil d’associations. 

4 Le ponton

https://www.parc-mille-iles.qc.ca/fr/croisiere-dans-les-iles
https://www.parc-mille-iles.qc.ca/fr/croisiere-dans-les-iles
http://www.cpaetincelle.com/activites_estivales.asp
http://www.cpaetincelle.com/activites_estivales.asp
http://www.cpaetincelle.com/activites_estivales.asp
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PRATIQUES INSPIRANTES 

ACCÈS PLEIN-AIR
 QUÉBEC 

Le camp Accès Plein-Air offre aussi diffé-
rentes activités accessibles, comme le 
ponton, tout en proposant des séjours de 
groupe. Les jeux nautiques, le canot, la 
baignade et le rabaska comptent parmi 
les autres activités accessibles. Ce camp 
se présente comme étant accessible 
universellement.

WHEELYBOAT TRUST
 ROYAUME-UNI 

L’organisme à but non lucratif Wheelyboat 
Trust offre aux personnes handicapées la 
possibilité de profiter des lacs et rivières du 
Royaume-Uni, que ce soit comme passager 
ou comme conducteur. Le rôle de cette orga-
nisation consiste à encourager et promou-
voir l’achat de Wheelyboats par des sites de 
navigation afin de faire bénéficier de la navi-
gation de plaisance le plus grand nombre 
de personnes handicapées. En outre, l’orga-
nisme remet un prix au prestataire qui offre le 
service, les installations, les opportunités et 
l’accès les plus remarquables. Ce prix permet 
une reconnaissance des efforts, en plus d’en-
courager d’autres prestataires à développer 
leur accessibilité. 

Le ponton

http://accespleinair.com/activites-plein-air/
http://accespleinair.com/activites-plein-air/
http://www.wheelyboats.org/boat-models.html
http://www.wheelyboats.org/boat-models.html


6 Hiver 2018Le plein air pour tous : pratiques inspirantes et matériel adapté.

PRATIQUES INSPIRANTES 

BARRIER-FREE BOATING
 ÉTATS-UNIS

Au lac Otter à Michigan, l’organisation à but 
non lucratif Barrier-Free Boating prête gratui-
tement un ponton aux personnes handica-
pées et à leur famille, aux vétérans et aux 
organisations de jeunes. Le quai et l’achat du 
ponton ont été financés par des dons privés. 
Le prêt est d’une durée maximale de deux 
heures pour permettre à un maximum de 
groupes d’en profiter.

AUTRES FICHES
qui pourraient vous intéresser afin 
d’offrir une expérience inclusive :

 Le parcours sans obstacles

 L’aménagement et le matériel pour 
les activités nautiques

 Formation et accompagnement

 Communication et promotion

Le ponton

http://barrierfreeboating.org/
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
 Guide sur différents types d’embarcation :  
Boat Guide for the Handicapped Outdoorsmen  
(Handicapped Outdoors, 2015)

 Guide sur les différentes rampes pour pontons :  
How To Find The Right Wheelchair Accessible Boarding Ramps For Your Boat  
(Pontoon Boat Parts and Accessories)

ARTICLES INTÉRESSANTS
 An accessible pontoon for Danielle (Brady L. Kay, Pontoon and Deck Boat, 2013) 

VIDÉOS PERTINENTES 
 Ponton au CPA L’Étincelle - Centre Plein Air L’Étincelle (2010)

 Reportage sur les améliorations pour les embarquations de l’organisme Un fauteuil à la mer : 
Les améliorations 2017 - Transferts en mer depuis le bateau [ITW Ufalam], Un fauteuil à la 
mer (2017) 

 Excursion en Wheelyboat : Wheelyboat 2014 (2014) 

 Universally Accessible Kayak Launch (2014) 

Rédaction par Dominique Castonguay (AQLPH)  
et Alexandra Gilbert (AQLPH)

Le ponton

http://www.handicappedoutdoors.com/2015/06/boat-guide-for-handicapped-outdoorsmen.html
http://www.pontoonboatpartsandaccessories.com/wheelchairaccessibleboardingramps.php
http://www.pdbmagazine.com/2013/06/an-accessible-pontoon-for-danielle
https://www.youtube.com/watch?v=6aqZX1pBMhs
https://www.youtube.com/watch?v=6aqZX1pBMhs
https://www.youtube.com/watch?v=XD8GwOr_cWw
https://www.youtube.com/watch?v=XD8GwOr_cWw
https://www.youtube.com/watch?v=NwKIwiE0Xgc
https://www.youtube.com/watch?v=MH401D-FWx0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XD8GwOr_cWw

