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5Le voyageur sur roues

VOYAGEZ AU QUÉBEC  
ET PARTOUT DANS LE MONDE, 
PEU IMPORTE VOS CAPACITÉS !
Voyager est une bonne façon de se divertir 
et de se sortir des soucis du quotidien. Cette 
activité peut parfois sembler être un casse-
tête pour une personne handicapée, mais 
avec un peu de planification, ce peut aussi 
être une source de bonheur !

Ce guide pour voyageurs à mobilité réduite 
vous donnera les outils nécessaires pour 
organiser un voyage accessible. Vous y 
trouverez d’abord les questions à vous poser 
pour analyser vos besoins. Vous verrez 
ensuite comment planifier votre escapade, 
puis comment procéder aux réservations. Le 
transport, l’hébergement et les documents 
de voyage seront notamment abordés. À la fin 
du guide, vous trouverez en annexe une liste 

de références utiles et des grilles d’analyse 
pour faciliter votre planification. La version 
en ligne sera régulièrement mise à jour. 
Elle sera également étoffée par des articles 
complémentaires.

Nous espérons que ce guide vous donnera 
envie de faire vos valises pour partir à la 
découverte du monde… l’esprit tranquille !

Pensez aussi à assister à notre 
conférence voyage ! Elle vous donnera 
des trucs et conseils complémentaires, 
le tout ponctué de récits stimulants et 
photos vibrantes.
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1 
ANALYSER 
SES BESOINS
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Avant d’organiser un voyage, vous devez vous 
poser quelques questions afin de vous assurer 
de passer un séjour répondant réellement à vos 
besoins et vos désirs.

Cette section vous aidera à choisir votre destination en fonction de plusieurs critères. Elle 
vous permettra aussi de déterminer si vous avez besoin ou si vous préférez voyager avec une 
personne, en groupe ou avec un animal d’assistance. Vous pourrez finalement vérifier si vous 
souhaitez organiser vous-même votre voyage ou faire appel à des professionnels.

Il n’y aura pas de mauvaises réponses : elles vous guideront simplement vers un voyage sur 
mesure !

1.1 CHOISIR SA DESTINATION

Voyage culturel, de plein air ou de plage

Permettez-vous ici de convoiter la destination 
de vos rêves, même si vous croyez qu’elle 
n’est pas accessible. Vous découvrirez, 
en parcourant ce guide, que le Québec et 
l’étranger sont plus accessibles que vous 

ne le pensez ! Les destinations touristiques 
prisées, particulièrement les cités 
américaines et les villes qui ont déjà accueilli 
les jeux paralympiques, pourraient vous 
surprendre. Ne vous laissez pas arrêter par 
vos préjugés : fouillez un peu !

©
 J

oh
n 

M
or

ris
, S

ép
aq

, P
at

ric
e 

La
m

ar
ch

e



8Le voyageur sur roues

QUELQUES QUESTIONS 
À SE POSER AVANT DE PLANIFIER UN VOYAGE

●	 Pourquoi voulez-vous voyager ?

• pour relaxer
• pour vous divertir
• pour apprendre
• pour travailler

L’objectif du voyage peut influencer le choix 
de destination et le type d’activités sur place.

●	 Quel type de destination ou de séjour 
recherchez-vous ?

• soleil et plage
• tournée culturelle
• destination à proximité
• voyage spirituel
• destination urbaine
• voyage « sac à dos »
• destination d’aventure

Vos intérêts peuvent aussi influencer votre 
choix de destination !

●	 Avez-vous de l’expérience de voyage ?

Sortir de son quotidien et du confort de 
chez soi peut être déstabilisant ! Si vous 
n’avez pas beaucoup d’expérience de 
voyage, nous vous suggérons de débuter 
par un court séjour d’une nuitée. Vous 
pourrez ainsi mieux cerner vos besoins, 
notamment en matière d’hébergement et 
d’équipement spécialisé. Vous pourriez 
être grandement inspiré par la base de 
données Le Québec pour tous.

Voyager au Québec est une magnifique 
expérience en soi puisque la province 
a beaucoup à offrir, en plus d’être très 
sécuritaire. Fort de cette tentative, vous 
pourrez par la suite vous éloigner de votre 
milieu de vie avec plus d’assurance !

●	 Allez-vous faire appel à une agence 
de voyages ou faire les démarches 
vous-même ?

Il y a plusieurs manières d’organiser un 
voyage, il en sera justement question à la 
section 1.4 (organiser son voyage).

●	 Quand partirez-vous ?

Si vous avez une période fixe pour partir 
en voyage, il est préférable d’analyser 
certains éléments avant de choisir 
votre destination. Pour que vous viviez 
d’agréables moments en bonne santé, et 
sans trop vous ruiner, votre choix pourrait 
être déterminé par :

• la température désirée (chaleur, taux 
d’humidité, etc.) ;

• les intempéries à destination (saison 
des ouragans, des tornades ou des 
typhons) ;

• l’achalandage souhaité (en haute 
saison, il y a beaucoup plus de 
visiteurs, ce qui peut être anxiogène 
pour certaines personnes) ;

• la période touristique (en haute 
saison, les coûts sont plus élevés, et la 
disponibilité est moindre) ;

http://lequebecpourtous.com/
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• les délais de réservation (comme il 
est parfois nécessaire de remplir des 
formulaires, il faut s’assurer être dans 
les délais prescrits) ;

• la période de réservation (dans 
plusieurs cas, plus vous réservez tôt, 
plus les coûts seront raisonnables).

●	 Avez-vous besoin d’équipement à 
destination ?

Si vous utilisez des équipements médicaux 
à la maison (lève-personne, chaise de 
douche, banc de transfert, etc.), il est fort 
probable que vous ayez besoin de vos 
équipements en déplacement également. 
Vous pourriez choisir de les apporter, ou 
d’en faire la location à destination.

Avant de faire votre choix, il est primordial 
de savoir :

• si la destination ou votre établissement 
d’hébergement détient le matériel sur 
place ;

• s’il y a une entreprise de location à 
destination ayant l’équipement dont 
vous avez besoin (voir l’annexe 2 – 
Location d’équipement) ;

• quelles sont les modalités de location 
(prix, délai de livraison, territoire 
desservi par la compagnie, etc.).

●	 Quel est votre budget de voyage ?

Déterminer son budget de voyage permet 
de choisir sa destination et sa période 
de voyage. Plusieurs éléments vont faire 
varier les coûts d’un voyage :

• le taux de change ;
• le type de transport pour se rendre à 

destination (un voyage en avion est 
toujours plus dispendieux) ;

• le choix de l’hébergement (une auberge 
de jeunesse est bien plus abordable 
qu’un hôtel) ;

• les dépenses quotidiennes, comme les 
attraits touristiques, les restaurants et 
le transport local ;

• le coût de la vie à destination (les 
dépenses quotidiennes sont bien plus 
élevées à Stockholm qu’à Hanoi, par 
exemple) ;

• les dépenses liées à votre 
accompagnateur (hébergement, 
sorties, salaire, etc.) (voir la section 
1.2, Voyager avec une personne 
d’assistance) ;

• la saison touristique (la basse saison 
est moins dispendieuse que la haute 
saison).

●	 Voyagerez-vous seul ou accompagné ?

Il est essentiel de savoir si vous avez 
besoin ou si vous préférez voyager avec un 
accompagnateur, et si vous souhaitez que 
ce soit une personne de votre entourage 
ou une personne rémunérée pour son 
travail. Vous pouvez aussi avoir envie de 
voyage en famille, entre amis ou même 
en groupe ! Dans tous les cas, il vous 
faudra réfléchir aux besoins de tout un 
chacun. Lorsqu’on voyage à plusieurs, il 
faut toujours s’adapter afin que ce soit 
agréable pour tout le monde.

Pour réfléchir à vos besoins d’assistance, 
référez-vous à la section suivante.
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1.2 VOYAGER AVEC UNE 
PERSONNE D’ASSISTANCE

Il se pourrait qu’au quotidien vous 
soyez entièrement autonome grâce à un 
environnement adapté, mais que vous 
ayez besoin d’un coup de pouce pour 
certaines tâches en voyage. Si vous avez 
besoin d’assistance physique ou de soins 
au quotidien ou à l’occasion, vous pourriez 
décider de partir avec un accompagnateur.

Avant de prendre une décision, nous vous 
recommandons d’évaluer les avantages et 
les inconvénients des différents scénarios : 
voyager avec une personne de votre 
entourage, voyager avec une personne 
du Québec formée pour vous assister ou 
embaucher une personne à destination par 
l’entremise d’une agence.

Voyager avec une personne de votre entourage

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

• Vous pourrez partager cette grande aventure 
avec elle ;

• Elle est une personne de confiance ;
• Elle connaît vos besoins et façons de 

fonctionner ;
• Vous n’avez pas de salaire à verser ;
• La séparation des coûts pourrait être plus 

équitable.

• Elle n’est pas formée pour vous aider, ce qui 
implique qu’elle pourrait se blesser ou vous 
blesser en vous aidant ;

• Les tâches pourraient l’empêcher de profiter 
pleinement de son voyage elle aussi ;

• Elle peut tomber malade sans solution de 
remplacement.
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Voyager avec une personne du Québec formée pour vous assister

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

• Elle est choisie en fonction de vos critères et 
préférences ;

• Elle connaît vos besoins et façons de 
fonctionner ;

• Vous connaissez la qualité de sa formation et 
de son travail avant de partir ;

• Elle parle la même langue ;
• Cela peut vous permettre de la connaître dans 

un autre contexte et développer des liens plus 
forts.

• Vous pourriez avoir à payer son salaire ;
• Vous devez payer pour ses frais de 

déplacements, de subsistance et vos sorties ;
• Il faut mettre quelques faits au clair avant de 

partir, comme les heures de travail et les choix 
d’activités qui sont les vôtres ;

• Vous côtoyez autant à cause du rythme soutenu 
du voyage pourrait nuire à votre relation ;

• Elle peut tomber malade sans solution de 
remplacement.

N.B. Sachez qu’il est possible de trouver une personne du Québec à l’aide d’entreprises spécialisées en 
accompagnement.

Embaucher une personne à destination par l’entremise d’une agence

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

• Vous pouvez trouver une personne qualifiée ;
• Vous ne payez que pour les heures réellement 

travaillées, pas les frais de déplacement, de 
subsistance et de sorties ;

• Vous avez la chance d’être en contact direct 
avec une personne qui habite le lieu visité ;

• Vous pouvez voyager avec la personne de votre 
choix, sans qu’elle ait à vous prodiguer des 
soins ou répondre à vos besoins personnels.

• Les compétences ou la formation de cette 
personne pourraient ne pas correspondre à vos 
standards de qualité ;

• Vous ne connaissez pas la personne qui entrera 
dans votre intimité ;

• Vous aurez à expliquer vos besoins à quelqu’un 
qui ne vous connaît pas ;

• Vous pouvez avoir un problème de 
communication en raison de la langue et des 
coutumes du pays.

N.B. Pour trouver une agence à destination, consultez des organisations de personnes handicapées ou des 
agences de voyages spécialisées pour répondre aux besoins des personnes handicapées à destination. La 
section Liens voyages du site de Kéroul en contient quelques-unes.

Peu importe avec qui vous choisirez de 
voyager, sachez que les installations, surtout 
celles dans votre chambre, peuvent être 
différentes qu’à la maison. Improvisation et 
flexibilité seront de mise ! Prévoyez d’ailleurs 
quelques heures avec la personne choisie 
pour discuter du déroulement et pratiquer les 
techniques d’assistance le cas échéant.

Sachez que votre accompagnateur peut avoir 
des rabais et même la gratuité pour certains 
types de transport ou d’activités. Vous 
trouverez les informations nécessaires à la 
section 2.4 (se procurer ses documents de 
voyage).

http://www.keroul.qc.ca/services-assistance-de-soins-ou-accompagnement.html
http://www.keroul.qc.ca/services-assistance-de-soins-ou-accompagnement.html
http://www.keroul.qc.ca/liens-voyages-international.html
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1.3 VOYAGER AVEC 
UN CHIEN D’ASSISTANCE

Dans la plupart des pays occidentaux, 
voyager avec un chien d’assistance est 
un droit. Il est possible d’accéder à tous 
les types de bâtiments et de moyens de 
transport, même s’il reste quelques préjugés. 
Néanmoins, ce droit n’est pas acquis dans 
tous les pays, ce qui pourrait influencer 
votre choix de destination. L’ambassade 
ou le consulat du Canada du pays convoité 
pourra vous informer à la fois des lois et de la 
perception des chiens par les habitants afin 
de vous assurer que vous serez bien accueilli.

Quelques conseils pour un voyage sans souci 
avec votre chien :

• Assurez-vous de toujours avoir sur vous la 
lettre ou la carte d’attestation de l’école de 
formation de votre chien.

• Afin d’avoir tous les services nécessaires, 
informez les compagnies de transport de 
votre venue au moins 48 heures à l’avance.

• Vous pourriez avoir accès à un siège 
supplémentaire dans les moyens 
de transport afin que votre chien ait 
l’espace nécessaire pour s’asseoir à vos 
pieds (consultez la section 2.4.4, Carte 
d’accompagnement).

• Sachez que les navires de croisière 
détiennent généralement une aire de 
soulagement : demandez avant de réserver.

• Des destinations comme l’Australie et 
certaines îles des Antilles, où il n’y a jamais 
eu de rage, risquent d’interdire l’entrée de 
votre chien d’assistance sur leur territoire 
ou exiger sa mise en quarantaine.

• Informez-vous à propos de la nourriture 
pour chien disponible à destination. Si elle 
est différente de celle que vous utilisez 
habituellement, prévoyez d’adapter 
graduellement l’alimentation de l’animal 
avant de partir ou d’apporter sa nourriture 
avec vous.

• Prenez un moment pour vérifier avant de 
partir comment fonctionnent les soins 
vétérinaires à destination. Vous pouvez 
vous informer auprès d’organisations pour 
personnes handicapées locales.
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1.4 ORGANISER SON VOYAGE

Si vous partez en voyage pour la première 
fois, ou si vous préférez « profiter » plutôt 
« qu’organiser », il peut être judicieux de 
faire appel à une ressource extérieure qui 
a l’habitude de planifier un séjour pour une 
clientèle ayant des besoins particuliers. Vous 
pouvez faire appel à :

• des agents de voyage formés par Kéroul ;
• des agences spécialisées à destination 

pour les voyageurs ayant des besoins 
particuliers.

Pourquoi choisir un professionnel du
voyage ayant suivi une formation de 
Kéroul ?

• Ces conseillers sont particulièrement 
à l’écoute des besoins des personnes 
handicapées ;

• Ils connaissent les ressources pour la 
planification d’un voyage accessible 
réussi ;

• Ils seront bien plus rapides que vous 
dans leur recherche, ce qui vous fera 
gagner du temps ;

• En cas de pépin, ils pourront vous 
soutenir et trouver des solutions. 
Vous pourrez aussi avoir accès au 
Fonds d’indemnisation des clients 
des agents de voyages de l’Office de 
la protection des consommateurs.

Consultez en ligne la liste des 
professionnels de voyages accrédités 
par Kéroul pour planifier votre séjour.

https://www.opc.gouv.qc.ca/ficav/
https://www.opc.gouv.qc.ca/ficav/
http://www.keroul.qc.ca/agences-de-voyages-et-forfaitistes.html
http://www.keroul.qc.ca/agences-de-voyages-et-forfaitistes.html
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Pourquoi choisir une agence 
spécialisée à destination pour 
les voyageurs ayant des besoins 
particuliers ?

• Ce sont les experts de l’accessibilité 
de leur destination. Vous serez 
ainsi assuré que tous les services 
touristiques offerts répondent 
réellement à vos besoins ;

• Vous aurez accès à un séjour clef en 
main qui ne vous demandera aucune 
recherche ;

• Vous aurez la possibilité, auprès de 
certaines agences, d’avoir accès 
à des voyages de groupes avec 
d’autres personnes handicapées, si 
tel est votre souhait.

Ce type d’agence spécialisée ne se 
trouve pas pour toutes les destinations. 
Vous pourrez en dénicher quelques-
unes dans la section Liens voyages 
du site de Kéroul. Notez qu’il est 
recommandé de s’assurer de la 
crédibilité d’une agence locale avant de 
faire affaire avec elle.

Si vous préférez faire vos démarches vous-
même, quelques sources pertinentes 
pourraient vous donner de l’information :

• Blogues de voyageurs handicapés 
Rien de tel que d’avoir l’expérience 
de voyageurs qui sont dans la même 
situation que vous (voir l’annexe 5 – Outils 
expériences de voyageurs, ou les liens 
voyages de Kéroul).

• Plateformes collaboratives 
Connaître les commentaires de voyageurs 
sur les sites qu’ils ont visités est très 
important pour ne pas avoir de mauvaises 
surprises. Certaines de ces plateformes 
sont spécifiques aux voyageurs handicapés 
(voir l’annexe 5 – Outils expériences de 
voyageurs, ou les liens voyages de Kéroul).

• Offices de tourisme 
Le site Internet des offices de tourisme 
de certains pays a une section dédiée aux 
voyageurs ayant des besoins particuliers.

• Associations de personnes handicapées 
basées à destination 
L’expertise des communautés locales 
est non négligeable. Les associations de 
personnes en situation de handicap sont une 
source d’information fiable et pertinente.

• Associations touristiques de la 
destination et chambres de commerce 
L’information trouvée sur Internet n’est pas 
toujours fiable ou à jour. Une bonne façon 
de savoir si une entreprise existe encore 
et qu’elle a une bonne réputation est de 
contacter les associations touristiques ou 
les chambres de commerce.

• Consulat canadien du pays de destination 
Le Canada a une ambassade ou un consulat 
dans 150 pays. Ces établissements 
peuvent parfois vous informer sur 
l’accessibilité de l’endroit convoité.

http://www.keroul.qc.ca/liens-voyages-international.html
http://www.keroul.qc.ca/liens-voyages-international.html
http://www.keroul.qc.ca/liens-voyages-international.html
http://www.keroul.qc.ca/liens-voyages-international.html
https://voyage.gc.ca/assistance/ambassades-consulats


15Le voyageur sur roues

2 
PLANIFIER ©

 M
ar

ie
-C

la
ud

e 
Lé

pi
ne



16Le voyageur sur roues

Planifier son voyage ne se fait pas à la légère. 
Le mode de transport pour se rendre ou 
pour se déplacer à destination, le choix de 
l’hébergement et l’obtention des documents de 
voyage essentiels sont tous à considérer avec 
attention.

2.1 SE DÉPLACER
Maintenant que vous avez choisi l’endroit où vous passerez vos vacances, vous êtes en mesure 
de choisir le moyen de transport le plus approprié pour vous y rendre – et pour vous déplacer 
une fois sur place !

2.1.1 DÉPLACEMENT AVEC 
UNE AIDE À LA MOBILITÉ

Votre aide à la mobilité pourrait être votre 
mode de transport préféré en voyage, 
puisqu’elle vous donnera beaucoup de 
liberté pour explorer tous les recoins de la 
destination !

Choisir une aide à la mobilité

Assurez-vous d’avoir un modèle maximisant 
votre autonomie et votre endurance. Peut-
être préférerez-vous troquer votre aide à la 
mobilité habituelle pour un modèle différent 
en fonction du type d’environnement que 
vous visiterez.

Dans certains pays en voie de 
développement, les fauteuils manuels 
peuvent être plus pratiques. Quand 

l’accessibilité fait défaut, un fauteuil manuel  
peut donner plus de flexibilité. Il vous faudra 
toutefois peut-être davantage d’assistance 
humaine.

À l’inverse, si vous déplacer à pied vous 
semble épuisant ou difficile sur de longues 
périodes, vous pourriez penser à vous 
procurer une aide à la mobilité motorisée, 
comme un fauteuil roulant motorisé ou un 
quadriporteur. Même si ce n’est pas dans vos 
habitudes, cela pourrait vous permettre de 
mieux profiter de la destination.

Louer une aide à la mobilité

Certaines entreprises de location peuvent 
livrer l’équipement directement à votre 
établissement d’hébergement. Consultez 
l’annexe 2 pour en savoir plus sur la location 
d’équipement.
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Réparer une aide à la mobilité

Si votre aide à la mobilité subit un bris, vous 
aurez certainement hâte de la réparer ! Avant 
de partir, trouver quelques organisations 
offrant ce genre de service. Que ce soit 
pour une crevaison ou un bris mécanique, 
conservez votre facture. La RAMQ pourra 
vous rembourser tout ce qui aurait été 
couvert au Québec.

Vérifier l’état des rues et des trottoirs

L’état des rues varie extrêmement d’une 
destination à l’autre. Dans certaines vieilles 
villes d’Europe, par exemple, les rues sont 
couvertes de pavés de pierre inégaux et 
les trottoirs ne sont pas toujours munis de 
bateaux-pavés. Certains pays de l’Amérique 
du Sud, de l’Afrique, et des Caraïbes ont 
souvent des routes et des trottoirs très 
abîmés. À l’inverse, aux États-Unis, les 
rues et les trottoirs sont généralement bien 
accessibles.

Profitez des visites guidées

Plusieurs visites guidées à pied sont 
organisées dans les grandes villes. Les 
trajets peuvent être modifiés par le guide si 

des obstacles vous empêchent de profiter 
du circuit. Si vous préférez être certain de 
l’accessibilité des tours guidés, référez-vous 
à l’annexe 6 (guides de voyage et visites 
guidées).

2.1.2 TRANSPORT LOCAL

Transport adapté

La majorité des municipalités au Québec offre 
du transport adapté. Si vous êtes déjà admis 
au transport adapté de votre région, il est 
possible de réserver un transport à l’extérieur 
de votre localité. Pour ce faire, vous devez 
contacter le transporteur du territoire visé. 
Comme il est parfois nécessaire d’ouvrir un 
dossier comme client visiteur, prévoyez au 
moins une semaine avant la date prévue du 
trajet.

Si vous n’êtes pas admis au transport adapté, 
contactez le transporteur à destination. 
Certains acceptent, sous certaines 
conditions, de véhiculer des personnes en 
fauteuil roulant non-usagers du transport 
adapté.
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Autobus régulier ou touristique

Plusieurs municipalités offrant du transport 
collectif possèdent des véhicules à plancher 
surbaissé avec rampe d’accès intégrée. 
Vous devez savoir que même si vous pouvez 
entrer dans l’autobus, ce ne sont pas tous 
les arrêts qui sont accessibles. Qui plus 
est, il y a généralement un ou deux espaces 
réservés seulement par véhicule. Nous vous 
conseillons de consulter le site Internet 
des municipalités de votre destination. 
Le site Le Québec pour tous en répertorie 
quelques-uns.

Certaines entreprises offrent aussi des tours 
guidés multilingues en autobus. S’ils ne 
sont pas accessibles, ceux qui sont de style 
« hop-on, hop-off » ont tendance à l’être. 
Prenez le temps de vérifier.

Métro

Plusieurs agglomérations importantes à 
travers le monde ont un métro accessible, 
ou au moins quelques segments ou stations. 
De manière générale, vous devrez d’abord 
localiser l’édicule accessible vous permettant 
de descendre en ascenseur sous terre. Vous 
pourrez ensuite trouver le wagon accessible 
(souvent à l’une des extrémités du quai), 
puis parfois même activer un mécanisme 
pour le déploiement d’une rampe. Visitez 
le site Internet de la société de transport à 
destination pour avoir les détails.

À Montréal, bien que des efforts soient 
déployés pour rendre accessibles les 
stations aux personnes avec des déficiences 
motrices, moins de 25 % des stations 
de métro possèdent un ascenseur. Pour 
connaître les stations accessibles, vous 
pouvez consulter le site Internet de la STM. 
Nous vous recommandons de vérifier l’état 
des ascenseurs tout juste avant votre trajet, 
puisqu’il arrive parfois que ces derniers ne 
soient pas fonctionnels. Si vous possédez une 
carte du transport adapté, apportez-la : votre 
accompagnateur aura un passage gratuit.
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Taxi

Vous pouvez trouver des taxis accessibles 
dans plusieurs municipalités au Québec et 
ailleurs. Les modèles de véhicules peuvent 
varier : certains ont des rampes latérales, 
d’autres ont des rampes situées à l’arrière. 
Comme il est parfois nécessaire de réserver, 
nous vous invitons à communiquer avec les 
entreprises à destination pour connaître leurs 
modalités.

2.1.3 TRANSPORT INTERURBAIN

Autocar

Pour partir à la découverte du monde, 
l’autocar peut s’avérer une bonne solution. 
Vous pourrez demeurer dans votre fauteuil 
roulant. Certaines compagnies détiennent 

même deux places pour personnes en 
fauteuil roulant. Même si les véhicules sont 
accessibles, les stations ne le sont pas 
toutes. Il est donc important de vérifier si 
vous pouvez avoir accès à la station de votre 
choix.

Pour vous assurer d’avoir accès à un autocar 
accessible, une réservation de 48 à 72 heures 
à l’avance est de mise. Il est possible que 
l’accompagnateur voyage gratuitement avec 
vous à l’intérieur du Canada. Consultez la 
section 2.4.4, Cartes d’accompagnement 
pour plus de détails. Certains rabais 
peuvent aussi être applicables pour d’autres 
destinations.

Train de banlieue et interrégional

Le train est une belle façon de voyager pour 
observer du paysage. Votre fauteuil roulant 
étant attaché comme dans les minibus, vous 
pourrez même visiter nos voisins du sud 
en demeurant confortablement assis dans 
votre fauteuil. Des toilettes accessibles sont 
généralement disponibles, mais il vaut mieux 
s’informer à l’avance. Assurez-vous aussi de 
vérifier si les quais des gares (au départ et à 
l’arrivée) sont au niveau du sol ou s’il y a des 
marches.
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Règle générale, les trains de banlieue n’ont 
pas besoin de réservation, mais les trains 
interrégionaux, oui. Il est préférable de le 
faire 48 heures à l’avance puisque les places 
sont limitées.

VIA Rail offre le voyage gratuitement à 
votre accompagnateur si vous avez besoin 
d’assistance. Il suffit de remplir un formulaire 
avec un rapport médical pour justifier la 
nécessité d’être accompagné, ou de posséder 
la Carte d’accompagnement voyage pour 
personne handicapée (voir la section 2.4.4, 
Carte d’accompagnement).

Il est possible de voyager d’un océan à 
l’autre au Canada avec VIA Rail à bord d’un 
wagon possédant des cabines avec couchette 
superposée ayant un certain niveau 
d’accessibilité. Les autres sections du train 
seront toutefois hors de portée. Vous aurez 
accès à une toilette accessible et un service 
de repas. Veuillez vous informer davantage 
avant de prendre une décision.

2.1.4 LOCATION DE VOITURE

Si vous désirez prendre la route, mais que 
vous n’avez pas de véhicule, sachez qu’il 
est possible d’en faire la location, que 
vous soyez conducteur ou non. Une liste 
d’entreprises louant des voitures adaptées 
pour la conduite avec commande manuelle 
ou des minifourgonnettes avec rampe d’accès 
est disponible à l’annexe 1 (location de 
véhicules).

Prenez note qu’il est important de réserver 
au moins 48 heures à l’avance. En raison du 
nombre limité de véhicules, il est préférable 
de réserver le plut tôt possible, surtout si 
vous comptez voyager en haute saison.
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2.1.5 TRANSPORT MARITIME

Navette fluviale, traversier et croisière 
touristique locale

Chaque destination a son transport maritime 
local ! Certaines ont des navettes fluviales, 
d’autres des traversiers, d’autres de courtes 
croisières et d’autres des amphibus ou 
seabus (« autobus de mer »), soit des autobus 
hybrides allant également dans l’eau.

Avant de les utiliser, il est préférable de se 
poser quelques questions afin d’éviter les 
mauvaises surprises.

●	 Est-il possible d’entrer 
sur l’embarcation ?

La base, c’est de vérifier qu’il y a bien 
une manière accessible de monter à 
bord de l’embarcation, peu importe la 
hauteur de la marée. Demandez s’il y 
a une rampe d’accès et si la largeur de 
l’entrée correspond à celle de votre aide à 
la mobilité. Spécifiez si vous vous déplacez 
en fauteuil motorisé, car certaines 
embarcations ne sont accessibles qu’en 
fauteuil manuel.

●	 Toutes les sections et tous les services 
de l’embarcation sont-ils accessibles ?

Il arrive parfois que les salles de toilettes, 
la salle à manger ou d’autres installations 
offertes aux passagers ne soient pas 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

●	 Les ports et les quais sont-ils tous 
accessibles ?

Le parcours pour accéder au quai n’est pas 
toujours sans obstacle. Il est important de 
bien s’informer afin de savoir s’il y a une 
rampe d’accès pour se rendre au quai et 
si l’angle de la pente de cette rampe est 
sécuritaire. Certains ports n’ont pas de 
quai et certains quais ne conviennent pas.

●	 L’embarquement et le débarquement se 
feront-ils à marée haute ou basse ?

Selon le niveau de la marée, la rampe 
d’accès menant au bateau peut changer 
d’angle, au point où votre sécurité peut 
être compromise si vous êtes en fauteuil 
roulant.
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Certaines croisières touristiques locales 
permettent un séjour de plusieurs nuitées. 
La section suivante sur les croisières 
internationales vous permettra de mieux vous 
y préparer.

Croisière internationale

Pour plusieurs, la croisière reste la meilleure 
façon de visiter plusieurs destinations 
considérant qu’elle permet de ne pas se 
casser la tête avec l’hébergement et le 
transport. La plupart des grandes compagnies 
de croisières ont des navires avec cabines 
accessibles et des services adéquats pour les 
personnes ayant des besoins particuliers. On 
note par exemple :

• plusieurs modèles de cabines accessibles 
selon les besoins

• un frigo pour insuline dans la cabine ;
• un service à la clientèle d’excellence ;
• des soins personnels sur demande (frais en 

sus) ;
• un service de découpe d’aliments par les 

employés ;
• la réception et l’installation d’équipement 

médical loué à l’extérieur.

Comme pour la majorité des moyens de 
transport, plus le navire est récent, plus son 
niveau d’accessibilité devrait être élevé. 
Informez-vous sur le modèle de navire : vous 
pourrez ensuite trouver les installations et 
services disponibles.

Lors de la réservation, il est important 
de mentionner si vous avez besoin d’un 
transport adapté entre l’aéroport ou l’hôtel 
et le navire. Des coûts supplémentaires 
pourraient s’appliquer, surtout si le transport 
inclus n’est pas accessible.

Pour une meilleure expérience, il est 
recommandé de choisir une croisière qui 
fait escale dans des ports ayant des quais 
de débarquement. Quand il n’y en a pas, 
les passagers doivent se rendre sur la terre 
ferme à bord d’un bateau d’appoint qui 
n’est pas accessible. Si vous êtes en fauteuil 
roulant, ce détail est donc primordial si vous 
désirez visiter les lieux où le navire accostera. 
Vous devez aussi vous poser les questions 
mentionnées dans la section précédente sur 
les navettes fluviales, traversiers et croisières 
touristiques locales.

Ceux qui ont besoin d’équipement 
orthopédique (comme un lève-personne 
ou une chaise de douche) ou bien d’une 
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23Le voyageur sur roues

aide à la mobilité (comme un fauteuil 
roulant ou un triporteur) pourront en faire 
la location. Le matériel pourra être livré 
directement sur le navire, moyennant des 
frais supplémentaires. Vous pouvez aussi 
choisir d’en faire la réception vous-même 
sur le quai d’embarquement, puis les entrer 
sur le navire au même titre que vos bagages 
personnels. Consultez l’annexe 2 (location 
d’équipements).

2.1.6 TRANSPORT AÉRIEN

Pour de plus longues distances ou pour un 
trajet plus rapide, l’avion est souvent une 
option indispensable. Les installations à bord 
de l’avion et la réglementation ne permettent 
pas encore de demeurer assis dans votre 
fauteuil roulant lors du vol. Vous devrez vous 
asseoir sur un siège régulier et votre aide 
à la mobilité sera envoyée dans la soute à 
bagages. Il faudra d’ailleurs vous assurer 
que votre aide à la mobilité entre dans ladite 
soute à bagages. Vérifiez auprès de votre 
transporteur quels modèles d’aéronefs 
seront utilisés pour vos différents segments 
de vol.

Lors de l’enregistrement de vos bagages, 
vous pouvez demander de garder votre 
fauteuil roulant jusqu’à la porte de l’avion 
pour vous déplacer dans l’aéroport.

Lorsque vous serez à la porte de l’avion, 
il faudra vous asseoir dans une chaise 
« Washington » ou « straight back », un 
fauteuil étroit permettant de passer dans 
l’allée de l’avion, afin de vous rendre à votre 
siège. Certains aéroports possèdent un lève-
personne pour le transfert de votre fauteuil 
à votre siège d’avion. Lors de la réservation, 
demandez si cet équipement est disponible.

Assurez-vous d’enlever toutes les pièces 
amovibles de votre fauteuil roulant 
(appuis-pied, appuis-bras, coussins, etc.) 
et gardez-les avec vous dans la cabine. 
N’hésitez pas non plus à indiquer vos 
coordonnées sur votre aide à la mobilité, 
puis même à y apposer une fiche expliquant 
comment l’utiliser pour aider les employés 
qui la manipuleront.

Si vous désirez récupérer votre fauteuil 
roulant à la porte de l’avion lors de votre 
débarquement, vous devez le spécifier lors 
de l’enregistrement de votre fauteuil. Sachez 
que certains aéroports n’offrent pas ce 
service par manque d’équipement.
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Certaines grandes compagnies aériennes ont 
mis en place une politique de service offrant 
un rabais ou la gratuité à l’accompagnateur. 
Pour l’obtenir, vous devez remplir un 
formulaire médical. Au Canada, la politique 
« Une personne, un tarif » fait en sorte que si 
vous avez besoin d’un siège supplémentaire 
adjacent, que ce soit pour votre 
accompagnateur, votre chien d’assistance 
ou vous-même en cas d’embonpoint, aucuns 
frais supplémentaires ne vous seront 

chargés pour les vols effectués à l’intérieur 
du Canada. Vous devrez toutefois payer les 
taxes.

Avant de réserver, consultez la section 
besoins spéciaux du site Web de votre 
transporteur pour en connaître davantage 
sur ses installations, ses services et ses 
modalités de réservation. Référez-vous à 
l’annexe 3 (entreprises de transport) pour 
plus de détails sur différentes compagnies 
aériennes.

2.2 SE LOGER

Bien choisir son hébergement est très 
important pour vivre une belle expérience 
de voyage. Les hôtels sont généralement 
plus accessibles, mais ils sont aussi 
plus traditionnels et possiblement plus 
dispendieux. Vous pourriez préférer essayer 
un chalet, une auberge, un gîte, du camping, 
ou même une auberge de jeunesse. Les 
recherches pourraient être plus ardues, 
puisque l’offre accessible est aussi plus 
limitée pour ces types d’établissements.

Plusieurs critères peuvent être pris 
en compte dans la sélection de votre 
établissement d’hébergement :

• la proximité des transports en commun 
accessibles, pour une plus grande 
flexibilité de transport ;

• l’accessibilité des trottoirs et le revêtement 
des rues à proximité, pour faciliter les 
déplacements

• sa localisation
 – au cœur du centre-ville, pour être à 

proximité des attraits touristiques ;
 – près d’une plage, pour profiter le plus 

possible du soleil
 – plus éloigné, pour diminuer les coûts

• l’accès à un stationnement avec valet, pour 
faciliter le débarquement de vos valises ;

• son niveau d’accessibilité globale, bien 
entendu !
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Hôtel Château Laurier, Camping d’Oka, Chalet DORÉMI

Attention, la définition de « chambre 
adaptée » ou « chambre accessible » n’est 
pas la même partout. Vous ne pouvez pas 
vous fier à ces termes malmenés ! Les 
établissements ont tendance à évaluer 
eux-mêmes leurs installations, ce qui 
diminue encore plus la fiabilité de ces termes. 
Il est parfois même préférable de demander 
des chambres sans marche ou de plain-pied 
pour être compris.

Il n’y a pas non plus un seul modèle de 
chambre accessible : ce qui est accessible 
pour l’un ne l’est pas nécessairement pour 
l’autre. Certains ont besoin d’une douche 
sans seuil, certains d’espacement sous le 

lit et certains d’un matelas d’une hauteur 
précise, par exemple. C’est pourquoi nous 
vous recommandons de vous assurer que les 
installations répondent bien à vos besoins.

Si vous contactez l’établissement 
directement, vous devrez poser plusieurs 
questions précises pour obtenir l’information 
nécessaire pour prendre une décision. 
Vous trouverez à l’annexe 7 une grille qui 
vous aidera en ce sens. Vous pouvez aussi 
demander à parler à un préposé à l’entretien 
ménager, qui connaîtra sans doute mieux 
les installations qu’un réceptionniste. Il 
est également fortement recommandé 
de demander à l’établissement de vous 
transmettre des photos de la chambre par 
courriel.

Ceux qui ont besoin d’équipement 
orthopédique (comme un lève-personne ou 
une chaise de douche) ou bien d’une aide 
à la mobilité (comme un fauteuil roulant ou 
un triporteur) pourront en faire la location. 
Le matériel pourra être livré directement 
dans votre chambre, moyennant des frais 
supplémentaires. Consultez l’annexe 2 
(location d’équipements).
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2.3 SE DIVERTIR
Même s’il est crucial de planifier son 
transport et son hébergement, il ne faut 
pas oublier pourquoi on voyage : se 
divertir ! Les musées, les tours de ville et les 
promenades dans un parc urbain viennent 
facilement en tête, mais vous n’avez pas à 
vous y limiter. Toutes les activités peuvent 
être accessibles ou adaptées avec un peu 
d’imagination ! Plusieurs destinations et 
entreprises l’ont compris et vous offriront 
d’extraordinaires expériences. Si vous 
faites bien vos recherches, vous pourriez 
explorer des pyramides mayas au Mexique, 
faire de la voile au Québec, découvrir des 
vestiges patrimoniaux au Portugal ou même 
vous glisser entre les arbres d’une forêt 
australienne ! Pour trouver ces activités, 
consultez les ressources mentionnées à la 
section 1.4 (organiser son voyage).
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2.4 SE PROCURER SES 
DOCUMENTS DE VOYAGE

Lorsque vous avez comme destination un 
autre pays, il est nécessaire de se prévaloir 
de tous les documents importants, comme 
un passeport, un visa et des assurances. Vous 
trouverez à l’annexe 4 (documents de voyage) 
des coordonnées pour vous aider dans vos 
recherches.

2.4.1 PASSEPORT

Votre passeport est la seule pièce d’identité 
acceptée dans tous les pays. Il est primordial 
que vous en ayez un dès que vous sortez du 
Canada.

Que ce soit pour une demande ou un 
renouvellement de passeport, vous devez 
contacter Service Canada, et prévoir entre 

20 et 30 jours ouvrables pour le recevoir une 
fois les démarches effectuées. Si le voyage 
prévu est à l’intérieur de ce délai, un service 
express est disponible moyennant des frais 
supplémentaires.

Conseils

• Déposez votre demande de passeport en 
basse saison, entre juin et novembre : vos 
documents seront traités plus rapidement !

• Assurez-vous que votre passeport ne soit 
pas expiré. La majorité des pays demande 
que celui-ci soit valide six mois après la 
date de retour.

• Faites deux photocopies de la page 
d’identification du passeport.

 – Remettez-en une à un ami ou à un parent 
qui ne vous accompagnera pas.

 – Apportez la deuxième copie avec vous, 
mais ne la gardez pas au même endroit 
que l’original. On pourra ainsi plus 
facilement vous identifier si le passeport 
est perdu, volé, endommagé, détruit ou 
inaccessible.

• Gardez votre passeport sur vous en tout 
temps, dans la poche de votre manteau, 
dans votre sac à main, ou dans votre 
ceinture porte-billets.

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/passeports-canadiens.html
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2.4.2 VISA

Pour séjourner ou seulement traverser 
certains pays, il est nécessaire de détenir un 
visa qui doit être délivré avant votre départ. 
Afin de savoir si vous avez besoin d’un visa, 
visitez la page Conseils et avertissements 
par pays du gouvernement du Canada. 
Sélectionnez votre destination et consultez 
l’onglet « Exigences d’entrée et de sortie ». 
Vous trouverez l’information nécessaire dans 
la section Visas.

2.4.3 ASSURANCES VOYAGE

Peu importe votre condition physique ou 
médicale, il est primordial de penser aux 
assurances voyage. Il y a des assurances 

de base pour les bagages et les annulations 
de voyage. Il est également important 
de vérifier si vous êtes admissible à 
l’assurance-maladie. Chaque compagnie a 
différents critères, comme l’âge, le sexe et la 
stabilité de l’état de santé, pour déterminer 
l’admissibilité et le tarif de la police 
d’assurance.

Comme les frais des soins de santé à 
l’international peuvent être extrêmement 
dispendieux, nous vous recommandons 
fortement de  partir seulement si vous êtes 
couvert par une assurance.

Il est à noter que votre assurance collective 
au travail (même après une retraite), ou votre 
carte de crédit peuvent parfois vous offrir une 
couverture d’assurance voyage.

Nous vous conseillons de magasiner, car les 
primes peuvent différer d’une entreprise à 
l’autre. Vous pouvez contacter un cabinet 
de courtage en assurances pour vous aider. 
Un professionnel trouvera pour vous la 
compagnie qui offre le meilleur service en 
fonction de votre condition.

2.4.4 CARTE 
D’ACCOMPAGNEMENT

Certaines entreprises touristiques accordent 
d’emblée un rabais ou même la gratuité 
à l’accompagnateur d’une personne 
handicapée. Vous pouvez toujours leur 
demander quelle est leur politique sur le 
sujet.  Sachez toutefois qu’il est possible 
qu’elle s’applique seulement aux résidents de 
la municipalité ou du pays.

https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
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Au Québec et au Canada, les politiques 
prennent souvent la forme d’une carte 
à l’accompagnement. Vous trouverez 
ci-dessous les principales cartes 
d’accompagnement pour personnes 
handicapées à vous procurer avant de partir 
en voyage à proximité. Différentes cartes 
pour aînés ou personnes à la retraite sont 
aussi disponibles. Faites vos recherches !

Les coordonnées de tous les dispensateurs 
de cartes mentionnés ici se trouvent à 
l’annexe 4 (documents de voyage).

Carte accompagnement loisir – Québec

La Carte accompagnement loisir 
(CAL) accorde la gratuité d’entrée à 
l’accompagnateur d’une personne 
handicapée de plus de 5 ans auprès des 
organisations culturelles, touristiques et de 
loisir partenaires. Le rapport médical n’est 
pas demandé pour obtenir la carte, mais vous 
devrez fournir une preuve de votre déficience. 
Il faut prévoir quelques semaines pour la 
réception de la carte. Notez que cette carte 
remplace la vignette d’accompagnement 
touristique et de loisir (VATL) depuis 2019.

Carte Accès 2 – Canada

La Carte Accès 2 propose la gratuité pour 
l’accompagnateur d’une personne en 
situation de handicap. Plus de 500 lieux 
de divertissement et de culture à travers le 
Canada acceptent cette carte. Pour l’obtenir, 
il est nécessaire de fournir un formulaire, 
incluant une section remplie par un 
professionnel de la santé autorisé. Des frais 
d’adhésion et de renouvellement sont exigés.

Carte d’accompagnement voyage pour 
personne handicapée – Canada

Timbres de Pâques du Canada administre une 
carte qui octroie aux personnes ayant une 
déficience physique permanente la possibilité 
de voyager avec une personne de soutien 
lorsqu’elles voyagent avec VIA Rail Canada, 
Greyhound Canada, Coach Canada et Ontario 
Northland. Le titulaire de la carte paie le 
prix régulier, alors que son accompagnateur 
bénéficie d’un tarif réduit. Un formulaire doit 
être rempli par un professionnel de la santé. 
Cette carte est gratuite et n’a pas de date 
d’expiration. Veuillez prévoir quatre semaines 
pour le traitement de votre demande et la 
livraison de votre carte.

https://www.aqlph.qc.ca/carte-accompagnement-loisir/
https://www.aqlph.qc.ca/carte-accompagnement-loisir/
http://access2card.ca/fr/
https://easterseals.ca/english/about-us/programs-and-services/
https://easterseals.ca/english/wp-content/uploads/2018/08/Disability-Travel-Card-NEWEST-Application-Form-FR.pdf
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Carte québécoise à l’accompagnement en 
transport interurbain par autocar

Les membres de la Fédération des 
transporteurs par autobus offrent le transport 
gratuitement à votre accompagnateur 
pour les trajets au Québec ou au Canada. 
Pour obtenir ce titre, vous devez détenir 
la Carte québécoise à l’accompagnement. 
Vous obtiendrez le formulaire de demande 
sur le site de la Fédération. Une section 
devra être remplie par un professionnel. 
Prévoyez de quatre à six semaines pour 
recevoir votre carte. La carte a une validité 
de 5 ans. Certains rabais peuvent aussi être 
applicables à l’accompagnateur pour des 
destinations aux États-Unis.

2.3.5 VIGNETTE DE 
STATIONNEMENT

Que vous voyagiez avec votre propre 
véhicule ou à bord d’une voiture de location, 
vous pouvez utiliser votre vignette de 
stationnement partout au Québec. Sachez 
que cette vignette est également valide 
dans tous les pays membres du Forum 
International des Transports (FIT). Même 
si l’apparence de la vignette est différente 
d’un pays à l’autre, sa valeur reste la même. 
Les vignettes donnent généralement droit à 
des espaces de stationnement réservés, la 
prolongation des périodes de stationnement 
et parfois même à l’exonération des frais de 
stationnement. Vérifiez les modalités des 
municipalités visitées. Peu importe où vous 
êtes dans le monde, ayez votre vignette 
de stationnement avec votre certificat 
d’attestation dans votre véhicule.

https://www.federationautobus.com/
https://www.federationautobus.com/
https://www.federationautobus.com/fr/carte-a-laccompagnement
https://www.federationautobus.com/fr/carte-a-laccompagnement
https://www.federationautobus.com/fr/carte-a-laccompagnement
https://www.itf-oecd.org/member-countries
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2.5 TROUVER DES CONTACTS 
À DESTINATION

S’il y a un pépin à destination, il vaut mieux 
savoir vers qui se tourner. Prendre avec soi 
certaines coordonnées vous évitera un grand 
stress.

Ayez toujours sur vous les coordonnées 
suivantes :

• transport à destination (transport adapté, 
taxi, navette, etc.) ;

• représentant de l’agence de voyage à 
destination ;

• organisme local représentant des 
personnes handicapées ;

• entreprise de location d’équipements 
orthopédiques et médicaux à destination 
(fauteuil roulant, lève-personne, banc de 
douche, etc.) ;

• hôpital ou clinique près du lieu où vous 
serez.
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3 
RÉSERVER
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Un voyage bien préparé reste la meilleure 
façon d’avoir l’esprit tranquille et profiter 
pleinement du moment présent. Des surprises 
peuvent toujours arriver, elles mettent un 
peu d’aventure, mais certaines pourraient 
être évitées en posant les bonnes questions 
et en donnant les bonnes réponses lors de la 
réservation.

3.1 MOMENT IDÉAL POUR RÉSERVER
De façon générale, plus vos réservations sont 
réalisées tôt, plus vous aurez la chance de 
trouver le meilleur rapport qualité/prix. Pour 
les voyageurs ayant des besoins particuliers, 
d’autres raisons appuient ce postulat.

●	 Offre accessible limitée

Comme ce ne sont pas tous les 
établissements d’hébergement qui ont des 
chambres accessibles (ou des chambres 
réellement accessibles !), le nombre de 
chambres disponibles pouvant répondre à 
vos besoins peut être relativement limité. 
Leur taux d’occupation peut aussi être 
élevé à cause de leur rareté. Également, 
ce ne sont pas toutes les chambres 

accessibles qui peuvent répondre aux 
besoins de chacun. Plus vous avez des 
critères précis (espacement sous le lit, lit 
à moins de 50 cm de hauteur, douche sans 
seuil, etc.), plus l’offre sera limitée.

●	 Processus de réservation plus long

Pour bien s’assurer qu’une chambre 
réponde bien à vos besoins, plusieurs 
informations sont à demander et à 
transmettre. Le processus peut prendre 
plus de temps.

Considérant ceci, il vaut mieux être prudent 
et réserver le plus tôt possible !
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3.2 INFORMATIONS NÉCESSAIRES 
POUR LA RÉSERVATION

Comment vous l’avez constaté dans les 
sections précédentes, il y a énormément 
d’éléments à considérer afin de déterminer 
si un service ou un établissement touristique 
convient à ses besoins. Le transport et 
l’hébergement demandent une réflexion 
particulière.

Lors d’une réservation au téléphone, voire 
même par Internet, les entreprises vous 
poseront bien des questions pour s’assurer 
de vous offrir un service adapté. Il est 
aussi important de poser des questions 
pour ne pas avoir de mauvaises surprises. 
Vous trouverez à l’annexe 7 des grilles 
pouvant vous aider dans la transmission 
d’informations à propos de vos besoins 
particuliers. Ces grilles concernent :

• le transport adapté ;

• le transport aérien ou ferroviaire ;
• l’hébergement.

Assurez-vous de toujours obtenir des 
confirmations de réservation, incluant le 
numéro de la réservation, puis les détails sur 
l’accessibilité des infrastructures ou services 
accessibles. Tout cela peut vous être envoyé 
par courriel. Notez qu’il n’est toutefois pas 
toujours possible de garantir une chambre 
accessible, notamment dans les pays en voie 
de développement.
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4 
SE PRÉPARER
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Même si vos réservations sont faites, il y a 
encore quelques petites choses auxquelles 
penser avant votre départ. Plus vous prendrez 
le temps de bien vous préparer, plus vous 
pourrez partir l’esprit tranquille et revenir 
avec de belles histoires à raconter.

4.1 RECHARGER SON AIDE 
À LA MOBILITÉ MOTORISÉE

Si vous voyagez avec un fauteuil roulant 
motorisé, un quadriporteur ou un triporteur, 
il y a fort à parier que vous aurez besoin de le 
recharger régulièrement. Les pays n’ont pas 
tous les mêmes types de prises de courant 
mural ni la même tension électrique. En 
Amérique du Nord par exemple, le voltage 
est de 120 volts avec une fréquence de 60 
Hz, alors qu’en Europe il est de 230 volts 
avec une fréquence de 50 Hz. Il est donc 
important de s’assurer de bien connaître 
ces détails pour non seulement pouvoir 
utiliser vos appareils électroniques réguliers 
(ordinateur, chargeur de téléphone, séchoir, 

etc.), mais aussi pour être en mesure de 
recharger votre aide à la mobilité de façon 
sécuritaire. Peu importe le pays visité, 
informez-vous sur la tension électrique et le 
type de prises de courant mural.

Les convertisseurs de voyage conventionnels 
ne sont pas appropriés pour les chargeurs 
de vos aides à la mobilité motorisée. La 
puissance (soit le nombre de watts) de ces 
convertisseurs n’est pas assez élevée pour 
supporter votre chargeur. Certains chargeurs 
de fauteuils motorisés possèdent déjà un 
convertisseur intégré : informez-vous auprès 
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de votre fabricant. Si ce n’est pas le cas, 
vous devez vous procurer un convertisseur 
adéquat correspondant au nombre de watts 
que votre chargeur nécessite. Lorsque votre 
fournisseur vous l’aura indiqué, vous pourrez 
acheter l’équipement nécessaire dans un 
magasin spécialisé en électronique.

Si vous avez d’autres équipements 
électroniques, comme un téléphone, 
une tablette ou un ordinateur, pensez à 
vous procurer d’autres adaptateurs et/ou 
convertisseurs.

4.2 COMMUNIQUER À L’ÉTRANGER

La langue est souvent un enjeu important 
pour bien se faire comprendre, encore plus si 
vous avez des besoins particuliers. Connaître 
quelques phrases clefs dans la langue locale 
pourrait vous être utile, notamment si vous 
cherchez :

• une rampe d’accès ;
• un endroit pour réparer votre fauteuil 

roulant ;
• une salle de bain avec des barres d’appui ;
• une aide pour vous aider à vous transférer 

sur le banc d’avion ;
• un endroit pour recharger les batteries de 

votre fauteuil roulant.

Comme il est peu probable que les guides 
réguliers de conversation pour voyageurs 
contiennent les mots dont vous avez 
besoin en lien avec vos besoins, nous 
vous suggérons le Lexique de voyage pour 
personnes en situation de handicap de Lonely 
Planet. Ce document pourra vous dépanner 
dans 35 langues !

Bien qu’un lexique soit un outil pertinent, rien 
ne remplacera une personne de confiance sur 
place, ou l’accès à une personne parlant la 
langue locale. Faites-vous des amis !
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https://shop.lonelyplanet.com/products/accessible-travel-phrasebook-ebook-1?_=96038e05e388c140595387caf6028eeb&_=9de5b159b597bde276306097efe2c900
https://shop.lonelyplanet.com/products/accessible-travel-phrasebook-ebook-1?_=96038e05e388c140595387caf6028eeb&_=9de5b159b597bde276306097efe2c900
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4.3 CONNAÎTRE SES DROITS 
ET SES RESPONSABILITÉS

S’assurer de connaître ses droits et ses 
responsabilités avant de partir, surtout 
lorsqu’on voyage dans un autre pays, est 
une démarche sage. Ça peut notamment 
éviter de se retrouver dans des situations 
désagréables. C’est particulièrement vrai 
lorsqu’on est en situation en handicap.

Pour obtenir des conseils généraux en tant 
que voyageur, vous pouvez consulter une 
brochure rédigée par le gouvernement 
canadien. Elle vous informe sur la façon 
de voyager en toute sécurité, et énumère 
certains des services consulaires offerts 
aux Canadiens à l’étranger. Prenez le temps 
de lire ce document avant votre départ et 
gardez-le à portée de main pendant votre 

voyage. Prenez d’ailleurs un moment pour 
vous inscrire comme Canadien à l’étranger 
sur le site du Gouvernement du Canada.

La responsabilité de s’informer et de 
transmettre les bonnes informations

Chaque pays, chaque état, chaque région et 
chaque entreprise fonctionne différemment. 
Il est donc primordial de bien vous informer 
avant votre départ sur les lois et règlements 
des différents territoires et établissements 
que vous envisagez de visiter.

La justesse des informations que vous 
transmettrez lors de vos réservations 
(hébergement, vol, transport, etc.) vous 
permettra de mettre toutes les chances de 
votre côté afin que toutes ces prestations 
touristiques répondent bien à vos besoins. 
Poser les bonnes questions est aussi une 
bonne façon d’augmenter votre opportunité 
de vivre une belle expérience de voyage. Les 
grilles de réservations que vous trouverez à 
l’annexe 7 vous guideront dans ce processus.

Les droits des personnes handicapées à 
l’étranger

Bien que l’Organisation des Nations 
Unies (ONU) ait rédigé une convention 
internationale sur les droits fondamentaux 
des personnes handicapées (CDPH) en 
2006, aucun pays n’est dans l’obligation de 
suivre cette convention. Même si en date de 

https://voyage.gc.ca/voyager
https://voyage.gc.ca/voyager
https://voyage.gc.ca/voyager/inscription
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novembre 2019, 163 pays, dont le Canada, 
se sont engagés à respecter ces droits 
fondamentaux, la façon et le degré de son 
application demeurent à la discrétion de 
chaque État. C’est la raison pour laquelle il 
est important de prendre conscience que 
vos droits en tant que personne handicapée 
pourraient de ne pas être les mêmes là où 
vous avez choisi de prendre vos vacances.

Avant de partir informez-vous sur l’image, 
le respect et les droits des personnes 
handicapées sur le territoire qui vous 
accueillera temporairement. Être bien 
informé vous permettra de mieux 
comprendre les mœurs et les coutumes 
locales, et ainsi peut-être d’atténuer 
certaines frustrations. Vous pouvez contacter 
l’ambassade ou le consulat canadien dans le 
pays que vous visiterez.

Les droits aériens

Connaître ses droits, et ses recours 
lors d’un trajet en avion est important. 
Le gouvernement canadien a rédigé en 
2019 une charte sur la protection des 
passagers aériens. On y retrouve entre 
autres des règlements concernant les 
retards, les bagages perdus et les refus 
d’embarquement. Pour bien s’y retrouver 
et pour faciliter sa compréhension, Voyage 
CAA-Québec a rédigé un guide sur le sujet. 
Toujours au Canada, vous avez aussi accès 
aux droits du Règlement sur le transport des 
personnes handicapées qui touche tous les 
transporteurs sous juridiction fédérale.

https://voyage.gc.ca/assistance/ambassades-consulats
https://voyage.gc.ca/assistance/ambassades-consulats
https://www.caaquebec.com/fr/en-voyage/voyages-en-avion-droits-et-recours/
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-07-10/html/sor-dors244-fra.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-07-10/html/sor-dors244-fra.html
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4.4 DÉPOSER UNE PLAINTE

Beaucoup d’efforts sont déployés pour 
améliorer les installations et les services 
pour les personnes vivant avec un handicap. 
Tout n’est certes pas parfait, mais c’est 
de la responsabilité de chacun de voir 
à l’amélioration de la situation. C’est en 
exprimant les manquements qu’il y aura 
avancement.

Il est probable qu’à un moment ou un autre 
lors de votre séjour vous soyez confronté à 
une situation qui demande une amélioration. 
Si les fautes sont produites au Québec, 
Kéroul souhaite être tenu au courant des 
plaintes liées à l’accessibilité des transports, 
de l’hébergement et des attraits touristiques 
et culturels. Ces renseignements permettent 
de surveiller l’évolution de la qualité 
des services et de faire les démarches 
appropriées, le cas échéant, que ce soit de 
façon spécifique ou plus globale.

Avant toute plainte officielle, nous vous 
suggérons fortement de débuter vos démarches 
en communiquant directement avec le 
fournisseur de services. Il est probable que la 

situation n’ait jamais été rapportée avant. Si vous 
ne vous sentez pas entendu, voici quelques 
façons de déposer une plainte officielle :

●	 Infrastructures municipales

Si la problématique est liée aux 
infrastructures municipales, contactez la 
municipalité directement. À Montréal, le 
service est nommé 311.

●	 Transport

Au Canada, les personnes handicapées 
ont droit à l’égalité d’accès aux services de 
transport fédéraux. Si vous jugez que vos 
droits n’ont pas été respectés en matière 
de transport (aéroports, gares ferroviaires 
et gares maritimes, autocar, etc.), vous 
pouvez déposer une plainte à l’Office des 
transports du Canada.

●	 Aviation

Pour connaître l’information générale 
sur la réglementation en aviation au 
Canada, vous pouvez communiquer avec 
l’Administration canadienne de la sûreté 
du transport aérien (ACSTA)

●	 Bâtiment

Si l’établissement existant ou le projet 
en cours est soumis à la section 3.8 
du code de construction du Québec, 
veuillez remplir le formulaire de Plainte 
concernant la sécurité du public. Bien que 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,139375630&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://otc-cta.gc.ca/fra/plaintes-relatives-a-laccessibilite-concernant-services-transport
https://otc-cta.gc.ca/fra/plaintes-relatives-a-laccessibilite-concernant-services-transport
https://www.catsa-acsta.gc.ca/fr
https://www.catsa-acsta.gc.ca/fr
https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/formuler-une-plainte/plainte-concernant-la-securite-du-public/avant-de-commencer.html
https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/formuler-une-plainte/plainte-concernant-la-securite-du-public/avant-de-commencer.html
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le titre ne semble pas en lien avec ce type 
de plainte, cette démarche constitue le 
seul passage possible actuellement.

En tout temps, peu importe le type de 
problématique, nous vous recommandons 
d’appeler l’Office des personnes handicapées 
du Québec (OPHQ) afin de signaler la 

situation. L’OPHQ recensera la plainte et 
s’occupera de vous accompagner, au besoin, 
vers la Commission des droits de la personne. 
Vous pouvez aussi contacter directement 
cette instance. 
 

4.5 FAIRE SES BAGAGES

Lorsque tous vos documents sont prêts, que 
vos réservations sont réalisées, que vous 
connaissez bien vos droits et responsabilités, 
il ne vous reste qu’une dernière étape avant 
le grand départ : faire vos bagages ! Bien que 
la majorité de l’organisation soit derrière 
vous, et que l’excitation commence à monter, 
l’étape des bagages n’est pas toujours simple. 
Il est donc important de se concentrer pour 
ne rien oublier.

Sa valise

Il arrive parfois que les valises se perdent 
lors d’un voyage en avion. Pour éviter les 
désagréments que cela peut avoir, vous 

pouvez mélanger le contenu de votre 
valise avec ceux de la personne qui vous 
accompagne. De cette façon, si une valise se 
perd, chacun aura une partie de ses effets 
personnels !

Que vous preniez l’avion ou non, nous vous 
suggérons de placer dans votre valise :

• des vêtements adéquats selon la 
température annoncée à destination ;

• un nécessaire de toilette (déodorant, 
brosse à cheveux, savon, shampooing, 
brosse et pâte à dents, etc.) ;

• des produits médicaux pour tout le séjour ;
• les appareils orthopédiques que vous 

décidez d’apporter (planche de transfert, 
orthèses, etc.) ;

• une trousse de dépannage pour votre aide 
à la mobilité (chambre à air de rechange, 
outils, etc.)

• votre chargeur, un adaptateur et/ou un 
convertisseur adéquat pour la batterie 
de votre aide motorisée si le pays 
de destination a un voltage différent 
(consulter la section 4 – Se préparer).
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https://www.ophq.gouv.qc.ca/
https://www.ophq.gouv.qc.ca/
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/plainte/Pages/default.aspx


42Le voyageur sur roues

Prenez l’habitude de toujours identifier vos 
bagages avec vos coordonnées, incluant à la 
fois votre adresse de destination et de retour.

Notez que tous les articles médicaux 
ne comptent pas comme des bagages 
supplémentaires, donc aucun excédent ne 
vous sera chargé. Pour plus de sécurité, vous 
pouvez demander un certificat du médecin 
confirmant vos besoins.

Pour avoir plus d’information sur les 
médicaments et les articles médicaux, 
consultez le site Internet de l’Administration 
canadienne de la sûreté du transport aérien 
(ACSTA).

Son sac personnel

Si vous prenez l’avion, il est important 
de prévoir le nécessaire dans votre 
sac personnel. Il y a bien entendu des 
incontournables comme votre passeport et 
votre visa, mais comme il arrive parfois que 
les valises n’arrivent pas en même temps que 
les passagers, il faut s’assurer de pouvoir être 
autonome pendant 48 heures.

Voici ce que devrait contenir votre sac 
personnel :

• documents de voyage (incluant 
passeport, preuve d’assurance, visas, 
cartes d’accompagnement et vignette de 
stationnement) ;

• crayon ;
• oreiller gonflable ;
• produits d’hygiène et nécessaire de 

soins urologiques et médicaux (incluant 
potentiellement une protection si vous ne 
pouvez pas aller aux toilettes dans l’avion) ;

• médications pour une semaine (apportez 
votre prescription et laissez vos 
médicaments dans le boitier original) ;

• vêtements de rechange ;
• bouteille d’eau vide pour passer aux 

douanes ;
• petite collation non périssable ;
• objets de valeur.

Les pièces amovibles du fauteuil roulant 
(appuis-pied, appuis-bras, coussins, etc.) 
devront être avec vous dans l’avion pour 
éviter qu’ils ne s’endommagent dans la soute 
à bagages. Même s’ils n’entrent pas dans 
votre sac personnel, il est tout de même 
possible de les avoir en cabine. Si votre aide 
à la mobilité détient une batterie au lithium, 
il faudra également la garder avec vous en 
cabine, en supposant qu’elle respecte les 
normes en vigueur. Vérifiez auprès de votre 
transporteur lors de la réservation.

https://www.catsa-acsta.gc.ca/fr
https://www.catsa-acsta.gc.ca/fr
https://www.catsa-acsta.gc.ca/fr
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5  
PRÊT À PARTIR !
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« Si on a pu envoyer des gens sur la lune,  
on peut certainement exiger un monde 
accessible à tous ! »  
— André Leclerc, fondateur de Kéroul

CONCLUSION
Nous espérons que ce document a su 
chatouiller le voyageur en vous et vous offrir 
les outils nécessaires pour bien planifier vos 
prochaines vacances. Comme vous avez pu le 
lire, prendre la route en ayant une déficience 
physique est possible, il suffit de bien 
s’organiser et d’être bien accompagné dans 
ses préparatifs. Sachez que Kéroul est là pour 
vous soutenir dans vos démarches.

Nous savons que ce document n’est pas 
exhaustif : il est impossible de répertorier 
toutes les références accessibles. Le monde 
tourne rapidement et l’accessibilité en fait 
tout autant. Vous voilà tout de même mieux 
outillé sur le voyage accessible !

Avec ou sans limitation, il est aussi pertinent 
de se documenter sur le pays convoité 
quelques mois avant de partir, que ce soit 

sur la sécurité, sur les mœurs et coutumes, 
sur les attraits à visiter ou sur les vaccins à 
obtenir. Les guides de voyageurs reconnus, 
les plateformes de commentaires et les 
articles de blogueurs populaires sont de 
bonnes références.

Que ce soit au Québec ou ailleurs dans le 
monde, bien des efforts sont déployés pour 
que tous puissent voyager librement. Il 
reste certes beaucoup de routes à parcourir, 
plusieurs montagnes à gravir, et assurément 
une panoplie d’horizon à élargir, mais la voie 
de l’accessibilité s’ouvre doucement.

Toute l’équipe de Kéroul vous souhaite bonne 
route !
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KÉROUL À 
VOTRE SERVICE
Fondé par André Leclerc en 1979, Kéroul 
est un organisme à but non lucratif dont 
la vocation est de favoriser l’accessibilité 
du tourisme et de la culture au Québec. 
Interlocuteur privilégié du ministère 
du Tourisme du Québec en matière 
d’accessibilité, l’organisme possède une base 
de données de plus de 4 000 établissements 
certifiés en fonction de leur niveau 
d’accessibilité.

 Accessible

 Partiellement accessible

 Service pour personnes ayant une 
déficience auditive

 Service pour personnes ayant une 
déficience visuelle

Kéroul dispose d’une gamme de services 
pour voyageurs :

• Une base de données de plus de 4 000 
établissements touristiques certifiés ;

• Le Québec pour tous, un magazine annuel 
et une plateforme pour planifier son séjour 
au Québec ;

• Le Baladeur, une revue présentant des 
récits de voyage, des idées de sorties et 
des conseils de voyage au Québec comme 
ailleurs ;

• Une conférence voyage qui complète 
parfaitement ce guide ;

• Une page Facebook dynamique ;
• Une infolettre sur les dernières nouvelles 

liées au tourisme accessible au Québec ;
• Une liste de ressources spécialisées 

en tourisme accessible pour voyager à 
l’international ;

• Un blogue de récits de voyage à 
l’international.

Kéroul travaille aussi en concertation avec 
les gouvernements, les entreprises et les 
municipalités dans l’objectif d’améliorer 
concrètement l’accessibilité.

514 252-3104 
keroul.qc.ca 
lequebecpourtous.com 
infos@keroul.qc.ca

http://www.keroul.qc.ca/resultats.html
http://lequebecpourtous.com/
http://www.keroul.qc.ca/periodiques.html
http://www.keroul.qc.ca/section/12-conferences-aux-voyageurs-en-situation-de-handicap.html
https://www.facebook.com/keroul1979/
https://mailchi.mp/9b7455b7ba2a/keroul-en-bref
http://www.keroul.qc.ca/liens-voyages-international.html
http://www.keroul.qc.ca/section/11-recits-de-voyageurs-en-situation-de-handicap.html
http://keroul.qc.ca
http://lequebecpourtous.com
mailto:infos@keroul.qc.ca
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ANNEXE 1
LOCATION DE VÉHICULES

AU QUÉBEC

Minifourgonnette
Location d’une mini fourgonnette adaptée équipée 
d’une rampe d’accès intégrée et/ou conduite avec 
commande manuelle.

Location Jean Légaré
 
Montréal, Laval, Saint-Constant
514 522-6466 

Voiture avec commande manuelle
Location de voiture adaptée pour la conduite avec 
commande manuelle. 

Avis 1-800-879-2847
Budget 1-800-268-8900
Enterprise 1-800-562-2886
Hertz 1-800-263-0678

À L’INTERNATIONAL

Minifourgonnette
Location d’une mini fourgonnette adaptée équipée 
d’une rampe d’accès intégrée et/ou conduite avec 
commande manuelle.

Mobility works
Aux États-Unis seulement
1-877-275-4915

Voiture avec commande manuelle
Location de voiture adaptée pour la conduite avec 
commande manuelle.

Avis 1-800-879-2847
Budget 1-800-268-8900
Enterprise Rent-A-Car 1-800-562-2886
Hertz 1-800-263-0678

Location entre particuliers
Il existe en France un réseau national permettant 
de louer un véhicule adapté à un particulier ou à 
une entreprise. Il suffit d’inscrire la ville, les dates 
et le type de véhicule souhaités. Vous recevrez la 
liste de tous les véhicules disponibles selon vos 
critères.

Wheeliz
011 33 1 79 72 80 22 
ou  
+33 1 79 72 80 22 à partir d’un cellulaire
hello@wheeliz.com

https://www.locationlegare.com/fr/location-de-vehicules/vehicules-specialises
https://www.avis.ca/fr/home
https://www.budget.ca/fr/home
https://www.enterprise.ca/fr/home.html
https://www.hertz.ca/rentacar/reservation/
https://www.accessiblevans.com
https://www.accessiblevans.com
https://www.avis.ca/fr/home
https://www.budget.ca/fr/home
https://www.enterprise.ca/fr/home.html
https://www.hertz.ca/rentacar/reservation/
https://www.wheeliz.com/en
mailto:hello@wheeliz.com
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ANNEXE 2
LOCATION D’ÉQUIPEMENT

AU QUÉBEC

Certaines entreprises offrent la location d’aide à la mobilité 
ou de matériel adapté pour subvenir à vos besoins en voyage. 
Vous pourrez entre autres y dénicher un lève-personne, un 
fauteuil roulant ou un siège de douche amovible et même une 
rampe d’accès portative !
Cette liste n’est pas exhaustive. Nous vous suggérons de 
consulter le site de Kéroul pour connaître les entreprises de 
location par région.

Maison André Viger
1-800-363-6703
info@andreviger.qc.ca

Orthofab
1-800-463-5293
sac@orthofab.com

Médicus 
1-866-525-3757
info@medicus.ca 

À L’INTERNATIONAL

Que ce soit pour un navire de croisière ou une chambre 
d’hôtel, il est possible de louer de l’équipement spécialisé et 
de le faire livrer à destination.
Les agences de voyages spécialisées offrent généralement ce 
service. Consultez nos liens voyages pour en trouver une.

Scootaround
1-888-441-7575
info@scootaround.com

Special needs at sea
1-800-513-4515

http://www.keroul.qc.ca/section/21-location-d-aide-a-la-mobilite-et-de-materiel-adapte.html
https://andreviger.com/fr/
mailto:info@andreviger.qc.ca
http://www.orthofab.com/
mailto:sac@orthofab.com
https://medicus.ca/
mailto:info@medicus.ca
http://www.keroul.qc.ca/liens-voyages-international.html
https://scootaround.com/en
mailto:info@scootaround.com
https://www.specialneedsatsea.com/
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ANNEXE 3
ENTREPRISES DE TRANSPORT

RÉGLEMENTATION SUR LES TRANSPORTS ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPÉES

L’Office des transports du Canada peut répondre à vos 
questions et vos plaintes concernant l’accessibilité des 
transports sous juridiction fédérale.

Renseignements
1-844-943-0273 ou 1-819-953-1101
ATS: 1-800-669-5575

RÉGLEMENTATION EN AVIATION

L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien 
(ACSTA) est là pour vous donner de l’information générale sur 
la réglementation en aviation au Canada.

Renseignements 
1-888-294-2202

COMPAGNIES AÉRIENNES OU FERROVIAIRES
offrant la gratuité ou un rabais aux accompagnateurs 

COMPAGNIES AÉRIENNES

Air Canada
Gratuité à l’accompagnateur pour les vols à l’intérieur du Canada.
Formulaire à faire remplir par un professionnel de la santé. 
Un surclassement est possible si vous avez besoin de plus 
d’espace et de confort. Contacter le service MEDA d’Air Canada. 

Renseignements et réservations
1 888 247-2262
Service MEDA
1 800 667-4732 

Air Transat
Rabais de 50 % pour l’accompagnateur sur certains vols à 
l’intérieur du Canada et vers la Floride.
Formulaire à faire remplir par un professionnel de la santé. 

Renseignements et réservations
1-877-872-6728

WestJet
Gratuité à l’accompagnateur pour les vols à l’intérieur du 
Canada.
Formulaire à faire remplir par un professionnel de la santé. 

Renseignements et réservations
1-866-693-7853 
disabilityassistance@westjet.com

https://www.otc-cta.gc.ca/fra/accessibilite
https://www.catsa-acsta.gc.ca/fr
https://www.catsa-acsta.gc.ca/fr
https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/plan/medical-mobility.html
https://www.airtransat.com/fr-CA/Info-voyage/Services-speciaux
https://www.westjet.com/fr-ca/info-voyage/besoins-speciaux/index
mailto:disabilityassistance@westjet.com
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COMPAGNIES FERROVIAIRES

VIA Rail (Canada)
L’accompagnateur voyage gratuitement.
Un papier du médecin est nécessaire.
Formulaire à faire remplir par un professionnel de la santé. 

Renseignements et réservations
1 888 842-7245
ATS 1 800 268-9503

Amtrak (États-Unis)
Le passager handicapé à 10% de rabais aux États-Unis, et 
50% à bord des trains Downeaster (Boston, MA à Portland, 
ME).
L’accompagnateur a 10% de rabais.
Présenter n’importe quelle carte prouvant votre handicap 
(vignette de stationnement, transport adapté, association de 
personnes handicapée, etc.)

Renseignements et réservations
1-800-872-7245

https://www.viarail.ca/fr/infos-voyages/besoins-speciaux
https://francais.amtrak.com/accessible-travel-services
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ANNEXE 4
DOCUMENTS DE VOYAGE

DEMANDE DE PASSEPORT

Service Canada 1-800-567-6868

ASSURANCES VOYAGE

Croix bleue du Québec
Pas de primes supplémentaires à payer pour une condition 
préexistante avec une clause de stabilité (modification de 
médication ou hospitalisation) :
Stabilité de 3 mois pour les voyageurs ayant 54 ans et moins.
Stabilité de 6 mois pour les voyageurs ayant 55 ans et plus.

Renseignements
1 888 822-5383
info@qc.croixbleue.ca

CAA
Les voyageurs ayant une condition évolutive ne sont pas 
assurables.
Stabilité de santé de 3 à 6 mois avant le départ. 
Possibilité d’un questionnaire supplémentaire à remplir selon 
la durée du voyage et l’âge de l’assuré.

Renseignements
1 844-869-2439

COURTIER EN ASSURANCES VOYAGE

Eurêka Assurance voyage Renseignements
1 844 386-8448 
administration@assuranceeureka.ca

Clicassure
Plateforme en ligne regroupant les différentes offres 
d’assurances.

Renseignements
1-855-431-7869

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/passeports-canadiens.html
https://qc.croixbleue.ca/assurance-voyage
mailto:info%40qc.croixbleue.ca?subject=
https://voyage.caaquebec.com/
https://assurancevoyageeureka.ca/
mailto:administration@assuranceeureka.ca
https://www.clicassure.com/assurance-voyage.aspx
https://www.clicassure.com/assurance-voyage.aspx
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CARTES D’ACCOMPAGNEMENT

Carte d’accompagnement aux loisirs 
(CAL)

Association québécoise pour le loisir des personnes 
handicapées
1 833-693-2253
cal@aqlph.qu.ca

Carte Accès 2 Timbres de Pâques Canada
1-877-376-6362 poste 227
access2card@easterseals.ca

Carte d’accompagnement voyage 
pour personne handicapée

Timbres de Pâques Canada
1-877-376-6362 
info@easterseals.ca

Carte québécoise à 
l’accompagnement
en transport interurbain par autocar

Fédération des transporteurs par autobus
418 476-8181 #222
vbeaulieu@federationautobus.com

https://www.aqlph.qc.ca/carte-accompagnement-loisir/
https://www.aqlph.qc.ca/carte-accompagnement-loisir/
mailto:cal@aqlph.qu.ca
http://access2card.ca/fr/
mailto:access2card@easterseals.ca
https://easterseals.ca/english/about-us/programs-and-services/
mailto:info@easterseals.ca
https://www.federationautobus.com/
mailto:vbeaulieu@federationautobus.com
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ANNEXE 5
OUTILS EXPÉRIENCES DE VOYAGEURS

BLOGUES DE VOYAGEURS HANDICAPÉS

Curb Free with Cory Lee (en anglais)

Handilol (en français)

I Wheel Travel (en français)

Mille découvertes sur 4 roulettes (en français)

Spin the globe (en anglais)

Wheelchair Travel (en anglais)

https://www.curbfreewithcorylee.com/
https://handilol.com/
https://www.iwheeltravel.com/
http://1000decouvertes4roulettes.com/
https://spintheglobe.net/
https://wheelchairtravel.org/
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PLATEFORMES COLLABORATIVES

AccessTrip
Plateforme collaborative qui présente des informations sur l’accessibilité 
des destinations du monde entier afin de faciliter la préparation et le voyage 
des personnes avec une déficience motrice. AccessTrip n’est pas une agence 
de voyages spécialisée ni un guide touristique payant. Les renseignements 
présentés sont issus des expériences de voyageurs handicapés.

Handiplanet
Handiplanet est un guide de voyage collaboratif et social pour les personnes à 
mobilité réduite qui désirent découvrir le monde. Il suffit d’entrer une ville et 
vous avez ensuite accès à tous les lieux que les contributeurs ont visités et qui 
sont adaptés et équipés pour recevoir les personnes à mobilité réduite.

https://accesstrip.org/
https://handiplanet.com/
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ANNEXE 6
GUIDES DE VOYAGE ET VISITES GUIDÉES

GUIDES DE VOYAGE

Lexique de voyage pour personnes en situation de handicap
(35 langues)

Guide Lonely Planet
Ressources sur le tourisme accessible

Gouvernement du Canada – Voyager avec une déficience
Créée par Transport Canada, cette plateforme offre des informations sur les 
services de transports accessibles et de tourisme au Canada.

VISITES GUIDÉES

Visites guidées à pied gratuites (Amérique et Europe)

Visite commentée multilingue en bus « hop-on, hop-off » (international)

1-866 682 9791

https://shop.lonelyplanet.com/products/accessible-travel-phrasebook-ebook-1
https://shop.lonelyplanet.com/categories/accessible-travel
https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/deficience
https://freetoursbyfoot.com/
https://www.hop-on-hop-off-bus.com/fr/#sort=%40regionsortorder%20descending
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ANNEXE 7
GRILLES DE RÉSERVATION

GRILLE DE RÉSERVATION POUR UN TRANSPORT ADAPTÉ

IDENTIFICATION

Numéro d’usager : 

ITINÉRAIRE

Adresse de départ :

Adresse de destination :

Heure d’arrivée à destination :                                                     Heure de retour :

AIDE À LA MOBILITÉ

n Déambulateur   n Béquilles   n Cannes   n Civière

n Fauteuil roulant manuel   n Fauteuil roulant motorisé   n Triporteur   n Quadriporteur

ACCOMPAGNATEUR

n Oui   n Non
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GRILLE DE RÉSERVATION POUR UN TRANSPORT AÉRIEN OU FERROVIAIRE

TYPE D’AIDE À LA MOBILITÉ UTILISÉE

n Déambulateur   n Béquilles   n Cannes   n Civière

n Fauteuil roulant manuel   n Fauteuil roulant motorisé   n Triporteur   n Quadriporteur 
Poids :                                      Largeur :                                      Hauteur :                                      Longueur :

Type de batteries :   n sèches   n gel   n électrolyte liquide   n lithium

BESOIN D’ASSISTANCE

n Pour les bagages   n Pour l’embarquement 
n Pour se rendre à un autre transporteur lors d’une correspondance 
n Pour la durée du transport 
n Chien d’assistance

ÉQUIPEMENT MÉDICAL DURANT LE VOL

n Oxygène   n Concentrateur d’oxygène portatif   n Médicaments devant être réfrigérés

SIÈGE(S) ADAPTÉ(S) À VOS BESOINS

n Repose-bras repliable n Siège en bordure du couloir 
n Siège à proximité de l’entrée n Espace additionnel pour les jambes 
n Siège à proximité des toilettes n Siège plus spacieux 
n Espace additionnel pour le chien d’assistance 
n Siège dans la première rangée pour faciliter l’assistance   

AUTRES BESOINS

n Traitement médical particulier   n Diète particulière   n Autre : ttttttttttttttttttttttttttttt

POLITIQUE RELIÉE AUX SERVICES POUR PERSONNES HANDICAPÉES

n Tarif spécial pour l’accompagnateur  n Frais pour les bagages et équipements médicaux

TRANSPORT ACCESSIBLE POUR SE RENDRE AU TERMINAL ET EN REVENIR

n Taxi   n Navette   n Autobus local   n Transport entre les terminaux 
n Réservation nécessaire   n Délai de réservation : tttttttttttttt

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

n Fauteuil roulant disponible à bord pour se rendre à la toilette 
n Stationnement réservé pour personnes handicapées 
n Aire de soulagement pour les chiens d’assistance
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GRILLE DE RÉSERVATION POUR UN ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT 

ACCESSIBILITÉ DES LIEUX

n Rampe d’accès   n Ascenseur   n Seuil de porte   n Marches 
n Porte automatique   n Largeur de porte :  ttttttttttttttttt 
n Stationnement disponible pour personnes handicapées 
n Équipement spécialisé disponible sur place : tttttttttttttttttttttttttttttttttt

Accès sans obstacle :

n Au restaurant   n À la piscine   n À la plage   n À la salle de sport 
n Au spa   n Aux salles de conférences   n Aux autres services

CHAMBRE

Espace suffisant pour circuler 

n Dans la chambre   n Dans la salle de bain

Largeur des portes suffisantes 

n Dans la chambre   n Dans la salle de bain

Lit

n Espace libre sous le lit   n Hauteur du lit : ttttttt   n Lit à hauteur ajustable  
n Espace de transfert latéral   n Un lit   n Deux lits

Accès 

n Au balcon   n Aux poignées (bec-de-cane ou anse)  
n Au mécanisme d’ouverture de la porte (magnétique sans contact, carte à glisser, clef)

SALLE DE BAIN 

n Baignoire

n Douche : n avec seuil   n sans seuil   n sans porte

n Banc de douche : n fixe et situé près du jet d’eau —	largeur : ttttttt 
	 	n amovible :   n dossier   n accoudoir (s) —  largeur : ttttttt

n Banc de transfert   n Douche-téléphone

n Dégagement sous le lavabo   n Robinetterie accessible    n Accès au miroir

Barres d’appui :   n Toilette   n Baignoire   n Douche

Hauteur de la toilette : 




