
4e ÉDITION

PLUS DE

2000
ÉTABLISSEMENTS  
TOURISTIQUES  
AVEC ACCESSIBILITÉ 
COMPLÈTE OU PARTIELLE

EXPLOREZ
SAVOUREZ
ET VIVEZ
LE QUEBEC

VISITEZ LE QUÉBEC EN 15 JOURS
PERLES AGROTOURISTIQUES
AVENTURES EN PLEIN AIR
HÉBERGEMENT
SERVICES DE VOYAGE
TRANSPORT



ÉQUIPE 
DE PRODUCTION
Coordination et rédaction
JULIE-ANNE PERRAULT
Révision
MICHEL BARBIER 
MICHÈLE CÔTÉ 
PIERRE DIONNE 
ISABELLE DUCHARME 
CÉDRIC LAROUCHE 
RENÉ KIROUAC 
LYNE MÉNARD 
LISA ROUFFANCHES
Administration
LYNE MÉNARD
Graphisme
KARL ROWLEY 
Krafix.com
Impression
HÉON & NADEAU

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

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

© 2020 Kéroul   ISBN :

 Imprimé sur  
du papier recyclé

Couverture : Simon Laroche Photographie

978-2-922126-11-2

2 LeQuebecPourTous.com

©
 T

ac
til

e 
st

ud
io

http://www.krafix.com
mailto:infos%40keroul.qc.ca?subject=
http://www.keroul.qc.ca
http://www.lequebecpourtous.com


LeQuebecPourTous.com 3

VOYAGEZ AU QUÉBEC,  
PEU IMPORTE VOS CAPACITÉS !

QU’EST-CE QUE  
LE QUÉBEC POUR TOUS ?

Le Québec pour tous est la plateforme 
idéale pour planifier vos prochaines 
vacances au Québec. Sa base de données 
compte plus de 2 000 entreprises 
touristiques certifiées accessibles ou 
partiellement accessibles par l’organisme 
Kéroul. Son moteur de recherche 
vous permettra de géolocaliser les 
établissements qui conviennent à vos 
besoins. Des informations sur le transport 
accessible, des conseils de voyages et un 
blogue proposant des idées de sorties 
selon vos champs d’intérêt complèteront la 
préparation de votre séjour.

LA CERTIFICATION  
KÉROUL

Inspirés des normes de conception sans 
obstacles du Code de construction du 
Québec, les critères d’accessibilité de Kéroul 
tracent un portrait de l’accessibilité du point 
de vue du visiteur, et ce, pour chaque type 
d’établissement. La cote est un indicateur 
fiable, mais l’idéal est de consulter chaque 
fiche d’établissement avant de prendre 
une décision, surtout dans le cas des 
établissements d’hébergement.
Les établissements évalués par 
Kéroul obtiennent trois cotes. La cote 
d’accessibilité identifie le niveau 
d’accessibilité de l’établissement, 
principalement pour la clientèle ayant une 
déficience motrice.

Un établissement coté  accessible 
répond à l’ensemble des critères 
d’accessibilité relatifs au parcours du 

visiteur et propose une expérience 
satisfaisante pour la majorité des personnes 
à mobilité réduite.

La cote partiellement  accessible 
signifie que l’établissement répond 
aux principaux critères 

d’accessibilité, mais présente des lacunes 
susceptibles de nuire à l’expérience de 
certaines personnes à mobilité réduite.

Les deux autres cotes 
évaluent la présence de 
services adaptés à la clientèle 

ayant une déficience visuelle ou auditive.

Visitez le Québec 
en 15 jours 4 Perles  

agrotouristiques 10 Aventures  
en plein air 14

Hébergement  18 Services  
de voyage 23 Transport  24 Kéroul  26
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VISITEZ LE QUÉBEC EN 

15 JOURS
LIBRE DE LÂCHER PRISE 
Pour profiter d’un voyage et créer des souvenirs marquants, il faut 
d’abord accepter de lâcher prise. Faites vos bagages et partez 
explorer les merveilles du Québec pour deux semaines ! Cette idée 
d’itinéraire pourra vous inspirer lors de la planification de votre 
propre séjour. 

Consultez les sections 
sur l’agrotourisme, 

le plein air, le transport 
et l’hébergement pour 

obtenir de l’information 
complémentaire.
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CIDRERIE MICHEL JODOIN
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PARC NATIONAL DU MONT-SAINT-BRUNOVERGER CHAMPÊTRE

JOUR 1
MONTRÉAL

Si vous arrivez au Québec par voie aérienne, 
Montréal sera sans doute votre premier 
arrêt. Visiter ce grand centre urbain est 
un incontournable, mais pourquoi ne 
pas commencer par les grands espaces 
bucoliques de la province ? Louez une 
minifourgonnette adaptée dès le lendemain 
pour une durée de 11 jours.
Si vous arrivez par voie routière à partir de 
l’Ontario ou des États-Unis, dirigez-vous au 
premier arrêt de cet itinéraire : les Cantons-
de-l’Est et la Montérégie !

JOURS 2 ET 3
CANTONS-DE-L’EST 

ET MONTÉRÉGIE
Ce qui distingue les Cantons-de-l’Est et la 
Montérégie ? Leurs surprenantes vallées et 
leurs innombrables saveurs ! Au-delà des 
différents attraits, les charmants centres 
urbains de Magog et de Sherbrooke valent 
le déplacement dans la région.
ATTRAITS COUPS DE CŒUR

•   La Cidrerie Michel Jodoin, pour ses 
bulles et ses aménagements accessibles

•  Le Marais de la Rivière-aux-Cerises, 
un parc à la magnifique passerelle

•  Le Verger Champêtre, l’endroit rêvé 
pour rencontrer des alpagas

•  Le Verger Le Gros Pierre, le seul 
verger détenant une charrette accessible

•  Le bureau d’information touristique 
de Bromont, histoire d’emprunter 
gratuitement un fauteuil roulant tout-
terrain nommé Dahü pour faire de la 
randonnée en forêt

•  Le Musée de l’ingéniosité J. Armand 
Bombardier, un musée immersif et 
interactif sur l’empire de la motoneige

•  Le Parc national du Mont-Saint-
Bruno, le lieu idéal pour se ressourcer en 
nature

LeQuebecPourTous.com 5
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CHÂTEAU FRONTENAC

CANYON SAINTE-ANNE

CHÂTEAU FRONTENAC

JOURS 4 ET 5
LA VILLE DE QUÉBEC

Après ces deux jours au coeur de la nature, 
dirigez-vous maintenant vers Québec, 
la seule ville fortifiée d’Amérique du Nord. 
Sa splendeur lui a valu une reconnaissance 
de l’UNESCO comme joyau du patrimoine 
mondial. Regorgeant de nombreux trésors, 
elle est bien plus qu’une ville-musée.
ATTRAITS COUPS DE CŒUR

•  La Citadelle de Québec, une 
forteresse unique de forme étoilée

•    Le Musée national des 
beaux-arts du Québec, un musée aussi 
éclectique que ses pavillons

•  Les Plaines d’Abraham, un prestigieux 
parc urbain parsemé de vestiges

•  Sainte-Anne-de-Beaupré, un 
sanctuaire très fréquenté

• Le Bus rouge, un circuit de style hop-on, 
hop-off

• « Touchez & Ressentez » de Tours 
Accolade, une visite guidée spécialisée 
pour les personnes ayant une déficience 
visuelle

Notez qu’il est possible de retourner dans 
la ville de Québec pour les deux prochaines 
nuitées.

JOUR 6
LA RÉGION DE QUÉBEC
Les grands espaces autour de la ville de 
Québec sont tout aussi charmants. Sortez 
un peu pour profiter de la nature et de 
l’agrotourisme à proximité !
ATTRAITS COUPS DE CŒUR

•  Le Canyon Sainte-Anne, dont les 
ponts suspendus permettent d’apprécier 
ses parois de 1,2 milliard d’années

•  Le Parc de la Chute-Montmorency, un 
site spectaculaire

• L’île d’Orléans, une île patrimoniale 
regorgeant de sites agrotouristiques

CITADELLE DE QUÉBEC

TRAVERSIER QUÉBEC-LÉVISTRAVERSIER QUÉBEC-LÉVIS

BASILIQUE DE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ

6 LeQuebecPourTous.com
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ONHOÜA CHETEK8E

FJORD DU SAGUENAY 

JOUR 7
WENDAKE

Peu de communautés des Premières 
Nations se situent près des grands centres 
urbains. Wendake, un village huron-wendat, 
ouvre ses portes afin de faire découvrir son 
magnifique patrimoine.
ATTRAITS COUPS DE CŒUR

•  Artisans et artistes indiens du 
Québec, une boutique regorgeant d’art 
autochtone

•  Hôtel-musée Premières Nations, dont 
le restaurant aux saveurs amérindiennes 
vaut à lui seul le détour

•   Site traditionnel huron Onhoüa 
Chetek8e, un lieu pour comprendre les 
origines de ce peuple

JOURS 8 ET 9
CHARLEVOIX, 
SAGUENAY–

LAC-SAINT-JEAN 
ET CÔTE-NORD

Le fjord du Saguenay, un incontournable ! 
À l’intersection de trois régions, la nature a 
déployé des forces colossales pour créer ce 
lieu grandiose.
ATTRAITS COUPS DE CŒUR

•  Centre d’interprétation des 
Mammifères Marins, où observer une 
faune marine méconnue

•  Croisière aux baleines avec Croisières 
AML à partir de Baie-Sainte-Catherine, le 
seul terminal accessible

• La baie de Tadoussac, pour le panorama 
exceptionnel sur l’immensité maritime, 
mais aussi pour la rencontre de centaines 
d’oiseaux migrateurs

•  Parc national du Fjord-du-Saguenay, 
pour ses paysages à couper le souffle
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PARC NATIONAL D’OKA

SKYVENTURE

PARC NATIONAL D’OKA 

JOURS 10 ET 11
LAURENTIDES

Après ce grand dépaysement, suivez 
le fleuve pour retourner en direction 
Montréal. Il n’est toutefois pas déjà temps 
d’y retourner : la région des Laurentides 
vous attend pour vous faire déguster ses 
multiples saveurs !
ATTRAITS COUPS DE CŒUR

•  Le marché public du Vieux-Saint-
Eustache, où découvrir des artisans 
locaux dans un décor enchanteur

•  Parc national d’Oka, le parc par 
excellence pour de la randonnée et du 
camping accessibles !

•  La route des gerbes d’Angélica, 
l’éclectisme botanique à son meilleur

•  Les Vergers Lafrance, l’endroit idéal 
pour déguster un cidre de glace

•  La Maison Lavande, un site splendide 
où apprécier saveurs et odeurs

JOUR 12
LAVAL

Dernier arrêt avant un retour sur Montréal : 
Laval ! Cette destination méconnue a 
beaucoup à offrir.
ATTRAITS COUPS DE CŒUR

•  Le Bois de l’Équerre
•  Le Centre de la nature de Laval
•    Escalade Clip n’ Climb, un 

centre coloré qui s’adapte à toutes les 
clientèles

•  SkyVenture, un simulateur de chute 
libre qui vous fera vivre de grandes 
émotions, bien en sécurité dans un 
harnais spécifiquement conçu pour les 
personnes à mobilité réduite

En soirée, partez directement vers Montréal 
pour déposer la voiture et y passer la nuit.

8 LeQuebecPourTous.com
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MONTRÉAL

JOURS 13, 14 ET 15
MONTRÉAL

Vos derniers jours seront tout aussi pleins 
de découvertes que les précédents ! 
Montréal combine le charme européen et 
l’éclectisme nord-américain. Ses divers 
quartiers cosmopolites lui donnent 
plusieurs couleurs. Elle tire de ses racines 
multiculturelles une capacité de créer la 
modernité. C’est une ville aux mille attraits !
QUARTIERS NÉVRALGIQUES 
À DÉCOUVRIR

• Le Vieux-Montréal, où l’ambiance 
particulière du temps des colonies est 
encore palpable grâce aux vestiges et 
monuments de la Nouvelle-France.

• Le Quartier des spectacles, le coeur qui 
fait vibrer Montréal à coups de festivals 
tout le long de l’année - le Festival 
international de Jazz de Montréal, 
Montréal en lumière, les Francos

• Le Village gai, un quartier coloré, inclusif 
et animé à toute heure du jour… et surtout 
de la nuit !

• Le Plateau Mont-Royal, un coin aussi 
huppé qu’attachant

ATTRAITS COUPS DE CŒUR

•  L’Oratoire Saint-Joseph, un lieu de 
culte accueillant plus de 2 millions de 
visiteurs annuellement

•   La tour olympique, pour observer 
la ville d’en haut, ou pour découvrir le 
stade du bout des doigts grâce à une 
maquette tactile

•  La basilique Notre-Dame, dont 
l’histoire est racontée par le spectacle 
multimédia Aura de Moment Factory

•   Le Jardin botanique, pour explorer 
la nature à travers une visite sensorielle à 
la Cour des sens

•  Le marché Jean-Talon, pour son 
éclectisme culinaire et les saveurs du 
Québec en entier

•  Le Musée des beaux-arts de Montréal, 
dont les expositions permanentes valent 
autant le détour que ses expositions 
temporaires 

•  Pointe-à-Callière, le musée 
d’archéologie de Montréal

• La grande roue de Montréal, pour 
observer la ville à son meilleur

• L’observatoire du Mont-Royal, pour une 
montée aussi agréable que le point de 
vue

Ces quelques jours remplis d’émotions vous 
auront permis de découvrir une grande part 
du Québec ! Il faudra revenir pour découvrir 
d’autres régions et d’autres expériences… 
ou tout simplement pour prendre le temps 
de lâcher prise.

LeQuebecPourTous.com 9

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ORATOIRE SAINT-JOSEPH MAQUETTE TACTILE DE LA TOUR OLYMPIQUE
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PERLES

AGRO-
TOURISTIQUES

Prenez le 
temps de faire 
connaissance avec 
des Québécois 
authentiques qui 
connaissent à 
merveille leur coin 
de pays ! Plusieurs 
producteurs fiers, 
enthousiastes 
et chaleureux 
ouvrent grandes 
leurs portes aux 
touristes curieux 
de s’initier à 
l’agriculture et 
la découverte de 
nouveaux produits.

10 LeQuebecPourTous.com
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FROMAGERIE 
DU PIED-DE-VENT

La fromagerie du Pied-de-Vent aux 
Îles-de-la-Madeleine, c’est plus 
qu’un simple producteur : c’est un 

économusée. Ce réseau regroupe des 
entreprises à caractère artisanal qui ont à 
cœur la sauvegarde et la transmission de 
savoir-faire. Il n’y a pas de meilleure manière 
de découvrir le fromage ! Votre visite sera 
l’occasion d’en apprendre plus sur le 
fonctionnement d’une ferme laitière et les 
défis de gestion d’un troupeau de vaches. 
Le comptoir d’accueil ne compte pas de 
dégagement, mais la toilette est accessible. 

VIGNOBLE  
LA GRANDE ALLÉE

Situé à Mont-Saint-Hilaire en 
Montérégie, le Vignoble La Grande 
Allée a élaboré cinq vins à partir de 

ses récoltes. Le vignoble a l’inclusion sociale 
à cœur ! Son site est accessible à tous. La 
boutique, la toilette et même l’une des allées 
de la bleuetière ont été conçues pour 
accueillir des personnes en fauteuil roulant. 
Sachant que l’inclusion passe aussi par le 
travail, le vignoble embauche des personnes 
handicapées depuis le tout début de ses 
opérations, autant pour des tâches reliées à 
l’administration, à l’entretien, au service à la 
clientèle, qu’au développement des produits 
et services. Voilà une entreprise à la fois 
savoureuse et pertinente !

ÉRABLIÈRE  
BERNARD

Le temps des sucres est une 
tradition unique au Québec. Une 
sortie annuelle à la cabane à sucre 

est inévitable pour les Québécois qui 
raffolent des oeufs dans le sirop, des oreilles 
de crisse et des pets de soeur ! Vous 
trouverez toutes ces merveilles à l’Érablière 
Bernard, reconnue depuis 1978 pour ses 
repas cuisinés maison. Ses installations 
récemment rénovées pour être plus 
accessibles vous attendent.

Dans ce verger de plus de 8 000 
pommiers, les visiteurs peuvent 
profiter de l’autocueillette, d’un 

sentier d’interprétation de la pomme et de la 
boutique, là où l’on peut déguster un 
succulent jus de pomme nature et des 
pâtisseries cuisinées sur place. 
Au printemps dernier, le Verger Le Gros 
Pierre s’est doté d’une charrette accessible 
pour permettre aux visiteurs à mobilité 
réduite d’accéder à l’entièreté du site. 
Le nouvel engin à rampe motorisée fait 
fureur !

VERGER  
LE GROS PIERRE

La Maison Lavande est un 
incontournable pour découvrir cette 
fleur sous toutes ses coutures. 

Le site est splendide : les lavandiers 
s’étalent en rangées ordonnées, puis des 
fauteuils et tables de pique-nique invitent à 
s’y attarder. Le va-et-vient des abeilles n’est 
même plus inquiétant. Cette production de 
lavande mène à la création de nombreux 
produits, tous plus originaux les uns que les 
autres. Certains se sentent, d’autres se 
goûtent ! Huile essentielle, savon et crème à 
mains, ou limonade, confiture et thé à la 
lavande ? Les découvertes sont sans fin. 
La salle de toilette est partiellement 
accessible, notamment à cause de sa zone 
de transfert inexistante.

LA MAISON  
LAVANDE

Comptant plus de 15 variétés de 
pommes et de poires, le ferme Le 
Beau Markon s’étale sur plusieurs 

hectares sur la magnifique île d’Orléans à 
deux pas de la ville de Québec. Du jus de 
pommes frais, des produits de l’érable et 
une délicieuse choucroute artisanale vous y 
attendent. Il est possible de se promener à 
travers une douzaine de rangées d’arbres 
fruitiers, car des tapis de caoutchouc ont été 
aménagés pour faciliter les déplacements 
des personnes à mobilité réduite. 
Profitez-en pour faire un pique-nique !

LA FERME  
LE BEAU MARKON

LeQuebecPourTous.com 11
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À LA DÉCOUVERTE DES 
ROUTES GOURMANDES !
Une route gourmande, c’est une constellation d’attraits 
agrotouristiques qui n’attend que d’être explorée 
par vos papilles gustatives ! Vignerons, chocolatiers, 
cidriculteurs, fromagers, brasseurs et une multitude 
d’autres producteurs enthousiastes reçoivent les visiteurs 
et partagent les secrets de leur métier. Le Chemin 
du Terroir et le Circuit du Paysan comportent plusieurs 
établissements accessibles et partiellement accessibles.

Consultez 
LeQuebecPourTous.com 

pour vous informer 
davantage sur  

les attraits  
de ces routes.

http://www.lequebecpourtous.com
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FROMAGERIE FRITZ KAISER

LES VERGERS LAFRANCE

VIGNOBLE DU MARATHONIEN

INTERMIEL

CHARCUTERIE STEFAN FRICK

LE CHEMIN 
DU TERROIR

LE CIRCUIT 
DU PAYSAN

Le Chemin du Terroir des Laurentides, c’est l’agrotourisme en 
vedette, mais c’est aussi sa culture, son patrimoine et son histoire 
illustrés par une série d’attraits surprenants. La région vous 
présente une route propice aux escapades romantiques, familiales, 
éducatives et... gourmandes ! Marchés publics, vergers, cabanes à 
sucre et vignobles se bousculeront pour vous accueillir.
8 établissements accessibles
17 établissements partiellement accessibles

Situé au pied des Adirondacks, le Circuit du Paysan vous propose 
un trajet signalisé de 194 kilomètres. Il vous mènera à travers les 
plus beaux paysages champêtres et bucoliques de la Montérégie 
à la découverte de produits uniques. Le Circuit du Paysan est 
reconnu parmi les meilleures routes gourmandes de la province. 
L’autocueillette des petits fruits, les pommes, les vignobles, les 
cidreries, les fromageries et charcuteries, les miels et hydromels, les 
fermes d’élevage et la production de lavande en sont les principaux 
produits vedettes.
7 établissements accessibles
25 établissements partiellement accessibles

MARCHÉ PUBLIC DE SAINT-EUSTACHE

http://www.lequebecpourtous.com
http://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/10523-chemin-du-terroir-des-laurentides.html
http://www.keroul.qc.ca/etablissement/monteregie/attrait/10524-circuit-du-paysan-en-monteregie.html
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Les grands 
espaces du 
Québec fascinent 
et attirent des 
visiteurs en tous 
genres ! De plus 
en plus de sites 
et d’activités sont 
adaptés pour 
les personnes 
handicapées ayant 
un goût développé 
pour les poussées 
d’adrénaline.

AVENTURES EN
PLEIN AIR

14 LeQuebecPourTous.com
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PARC NATIONAL 
D’OKA

Situé à deux pas de la région 
métropolitaine, le parc national 
d’Oka se démarque par la richesse 

de son patrimoine historique et naturel. Il 
est particulièrement proactif en termes 
d’accessibilité. Un sentier polyvalent en bois 
sillonne un boisé de pins en bordure du lac 
des Deux-Montagnes et donne accès à la 
plage. Deux types d’équipement sont 
disponibles gratuitement au centre de 
services : l’hippocampe et le Ski-Vel, un 
dispositif sur lequel il est possible d’installer 
un fauteuil roulant afin d’avoir accès aux 
sentiers enneigés. 

MARAIS DE LA 
RIVIÈRE-AUX-CERISES

Sur un territoire de 1,5 km2, boisés, 
marais, marécages et tourbière 
s’enlacent et engendrent une 

biodiversité impressionnante. Situé au cœur 
de Magog, le Marais de la Rivières-aux-
Cerises offre plusieurs sentiers accessibles 
d’environ 600 mètres de longueur chacun, 
et une passerelle de bois de presque deux 
kilomètres permettant de traverser le marais 
d’est en ouest. L’aire de pique-nique est 
également accessible, tout comme les 
toilettes du centre d’interprétation. Qui plus 
est, il s’agit à ce jour du seul site au Québec 
rendant disponibles des prises électriques 
pour la recharge des aides à la mobilité 
motorisées !

PARC NATIONAL DU 
MONT-SAINT-BRUNO

À quelques kilomètres de la région 
métropolitaine, il y a le parc national 
du Mont-Saint-Bruno. Cinq lacs, un 

verger, un moulin historique et des dizaines 
de kilomètres de sentiers font de ce parc un 
véritable îlot de nature en milieu urbain. Le 
sentier du Petit-Duc, long de 1,5 km, a été 
conçu spécifiquement pour les personnes à 
mobilité réduite. En hiver, un Ski-Vel est 
aussi disponible gratuitement selon les 
conditions de neige.

Véritable joyau naturel de la région 
de l’Abitibi-Témiscamingue, le parc 
national d’Aiguebelle se démarque 

par divers phénomènes géologiques aux 
noms évocateurs : marmites de géants, 
coussins volcaniques… Dans ce parc, le 
sentier de découverte autoguidé la 
Castorière, adapté pour les personnes en 
fauteuil roulant, a été récipiendaire de la 
mention spéciale Kéroul. Son camping 
Abijévis a également des emplacements 
accessibles.

PARC NATIONAL 
D’AIGUEBELLE

Dans un tout autre registre, 
l’éclectique Route des gerbes 
d’Angelica surprend. Longeant une 

route champêtre à Mirabel, quatorze jardins 
thématiques visuels et musicaux 
transportent le visiteur dans d’autres 
mondes riches en histoires et merveilles. 
Le parcours extérieur est entièrement 
accessible, tout comme le bâtiment 
principal. En hiver, le site se transforme en 
forêt enchantée, où le père Noël et la reine 
des Glaces se baladent dans un décor 
comprenant plus de 250 000 lumières !

LA ROUTE DES GERBES 
D’ANGELICA

Au coeur de Laval, le charmant bois 
de l’Équerre offre un paysage 
champêtre et un refuge naturel. 

Un Sentier accessible et ami des aînés 
(SAADA) y a été aménagé afin de faciliter 
l’accès à tous. À cela s’ajoute un nouveau 
belvédère surplombant le jardin des 
pollinisateurs. Une rampe d’accès et des 
bancs stratégiquement placés donneront 
envie d’observer la nature reprendre ses 
droits dans cette ancienne friche. Une table 
de pique-nique et une toilette chimique 
accessibles sont aussi disponibles sur le 
site.

LE BOIS  
DE L’ÉQUERRE
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COURSES PARTAGÉES 
DE SHERBOOKE

Les Courses partagées de Sherbrooke 
dans les Cantons-de-l’Est permettent à des 
personnes à mobilité réduite de prendre 
part chaque semaine à des courses autour 
du lac des Nations. Elles y participent à 
bord du Kartus, un fauteuil roulant conçu 
spécifiquement pour la course à pied. Il 
s’agit d’une magnifique façon de découvrir 
un site touristique avec un guide local ! Cet 
événement récurrent a lieu chaque mercredi 
matin de 9 h 30 à 11 h 30.

TRAÎNEAU  
À CHIENS

À Rawdon dans Lanaudière, l’organisme 
Kinadapt propose des activités sensorielles 
autour du chien et des balades en traineau. 
Créée en 2005 par un kinésiologue et 
une psychoéducatrice, l’organisation 
utilise plusieurs modèles de traineaux 
classiques sur lesquels elle a effectué des 
modifications pour les personnes à mobilité 
réduite. Les personnes ayant une déficience 
intellectuelle sont aussi bien accueillies sur 
le site !

PLANCHE À PAGAIE 
ADAPTÉE

La planche à pagaie (ou SUP pour  Stand-Up 
Paddle) est un sport dont la popularité a 
explosé durant les dernières années. À 
Montréal comme à Québec, vous pourrez 
faire l’essai d’une méthode adaptée. Alors 
que le SUP adapté se pratique presque 
assis à plat sur une planche à Québec, il 
se pratique sur fauteuil roulant fixé à une 
planche modifiée à Montréal. Le concept 
montréalais permet à une personne ne 
pouvant pagayer d’être accompagnée 
d’un pagayeur debout. Avec le concept 
de Québec, le participant s’assoit sur la 
planche où est ajouté un support dorsal 
amovible. En cas de chavirement, ce type 
de SUP permet aussi de rembarquer plus 
facilement sur la planche.

• Montréal : O’sijja parrainée par le CIVA
• Québec : Paddleboard SUP adapté 

chapeauté par Adaptavie

Au bureau d’information touristique de 
Bromont, citoyens et visiteurs peuvent 
emprunter gratuitement deux Dahüs, des 
fauteuils roulants tout-terrain uniques 
conçus au Québec. Ils pourront ainsi 
explorer autrement les 140 km de sentiers 
de la ville. La Ville de Bromont s’est 
associée avec la Fondation des sports 
adaptés pour ce projet. Cette association 
offre aussi directement la location d’un 
Dahü à partir de son siège social à 
Lac-Brome. Un système de jumelage 
permet à des personnes handicapées de 
trouver des partenaires souhaitant partir à 
l’aventure avec eux dans les sentiers.

EMPRUNT  
DE DAHÜS

L’île Saint-Quentin à Trois-Rivières 
s’est procuré un vélo-Pélican, ce vélo à 
assistance électrique doté d’une plateforme 
pour accueillir les personnes en fauteuil 
roulant à l’avant. Ce parc familial semblait 
tout désigné à cause de son accessibilité et 
ses 2,3 km de pistes cyclables asphaltées 
ou en terre battue qui font le tour de l’île. Il 
est recommandé d’appeler pour réserver 
le vélo-Pélican. Il est possible de le louer 
gratuitement pour une heure, une demi-
journée ou une journée complète.

VÉLO- 
PÉLICAN

La Ville de Saguenay offre aux personnes 
handicapées un service de location de vélos 
adaptés dans ses trois arrondissements, 
soit au parc de la Rivière-du-Moulin à 
Chicoutimi, au parc de la Rivière-aux-Sables 
à Jonquière et au pavillon des croisières 
internationales de La Baie. Dans chaque 
point de location, un parcours sécuritaire 
est proposé aux utilisateurs et le casque est 
fourni. Le cycliste a le choix entre un vélo à 
main, un tandem, un tricycle et un fauteuil 
hippocampe. La location est offerte à un 
tarif réduit pour les personnes handicapées 
de passage et gratuitement pour celles 
détentrices d’une carte de membre.

LOCATION DE  
VÉLOS ADAPTÉS
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CE FAMEUX  
FAUTEUIL  
ROULANT  
AQUATIQUE

L’hippocampe est un fauteuil roulant 
de plage, conçu spécialement pour 
pouvoir se mouvoir dans le sable. 
Imperméable, cet équipement possède 
deux roues arrière et une roue avant. 
Les roues du fauteuil hippocampe sont 
amovibles : on peut ainsi avoir des roues 
surdimensionnées pour aller dans l’eau, 
des roues gonflables pour aller sur l’eau, 
ou des skis pour aller sur la neige.
De plus en plus de plages offrent ainsi 
des aménagements et du matériel 
adapté au Québec. Veuillez noter que 
certaines plages n’ont toutefois pas été 
évaluées par Kéroul.

• Plage du parc national d’Oka 
(Laurentides)

• Plage de Saint-Zotique  
(Montérégie)

• Plage municipale de Longueuil 
(Montérégie)

• Camping et plage Belley 
(Saguenay–Lac-Saint-Jean) 

• Plage Douglass  
(Cantons-de-l’Est)

• Plage Jean-Doré  
du Parc Jean-Drapeau (Montréal)

• Plage du parc régional des  
Îles-de-Saint-Timothée  
(Montérégie)

La plage Haldimand de Gaspé, la plage 
de la municipalité de Saint-Luce et 
les plages des villes de Matane et de 
Gatineau vont plus loin : elles ont des 
tapis de plage en caoutchouc permettant 
d’utiliser aisément un fauteuil roulant 
jusqu’au bord de l’eau !
Dans un autre registre, les Parcs de la 
Rivière-du-Moulin, Parc de la Rivière-
aux-sables et Pavillon des Croisières 
internationales du Saguenay–Lac-Saint-
Jean offrent autant la location de fauteuil 
hippocampe que de vélos adaptés !
Lorsque l’emprunt d’un fauteuil 
hippocampe n’est pas disponible, 
on peut se tourner vers sa location ! 
La Maison André-Viger l’offre autant 
pour une utilisation au Québec ou 
qu’à l’international. Il est préférable de 
réserver, car la demande est grande !
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HÉBERGEMENT

Bien que trouver un établissement d’hébergement 
accessible au Québec peut représenter un grand défi 
au Québec, plusieurs options intéressantes s’offrent 
aux visiteurs en situation de handicap ! Kéroul a 
répertorié plus de 300 établissements d’hébergement 
se méritant une cote accessible ou partiellement 
accessible. Ils sont tous présentés sur notre site 
Web. Nos fiches comportent généralement des 
photos, dont plusieurs de la salle de bain.

Les installations des chambres accessibles varient 
beaucoup, tout comme les besoins des personnes 
les utilisant. Certaines chambres ont des douches 
sans seuil, d’autres un bain. Certaines ont des lits 
trop hauts, d’autres un espacement sous le lit.

Pour vous assurer que toutes les caractéristiques 
de l’hôtel et de la chambre considérés répondent 
à vos besoins, veuillez vous référer à leur fiche 
complète disponible sur notre site Web. Lors de 
la réservation, insistez sur les caractéristiques qui 
vous sont nécessaires, car les chambres accessibles 
d’un même établissement peuvent différer.

 accessible

 partiellement accessible
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HÔTEL MONVILLE

Ce nouvel hôtel indépendant et 
connecté offre 269 chambres, dont 
27 accessibles. Spacieuses et 

fonctionnelles, elles assurent le confort de 
tous. On y retrouve une douche sans seuil, 
une signalisation comportant du braille et 
de nombreux autres éléments favorisant 
une meilleure expérience. Il n’y a toutefois 
pas d’espacement sous le lit. L’hôtel 
Monville est le lauréat 2018 de la catégorie 
Initiative en tourisme accessible des Prix 
Excellence Tourisme. Ce prix a été attribué à 
l’hôtel pour souligner son savoir-faire et sa 
créativité favorisant l’accessibilité.

LE WESTIN  
MONTRÉAL

Tout près du Vieux-Montréal, le 
Westin est l’endroit idéal pour être 
au cœur de l’action sans lésiner sur 

la tranquillité pour autant. Les chambres 
sont spacieuses et nombreuses : 18 sont 
accessibles ! Les groupes seront ravis, 
surtout ceux qui viennent dans le cadre 
d’une conférence puisque c’est tout près du 
Palais des congrès. Les chambres 
accessibles comportent une douche sans 
seuil. Le lit est de 70 cm de hauteur. Parmi 
les services de l’hôtel, vous trouverez 
gaZette, un restaurant contemporain 
proposant une intéressante cuisine 
franco-canadienne.

RITZ-CARLTON  
MONTRÉAL

Le Ritz-Carlton Montréal est une icône 
historique parmi les hôtel-boutiques 
de luxe au Québec. Les technologies à 

disposition sont impressionnantes. On peut 
tout contrôler à distance : la température, les 
lumières, l’ouverture des stores… L’espace ne 
manque pas non plus : la chambre et la salle 
de bain sont très spacieuses. En marbre, 
équipée du chauffage au sol, la salle de bain 
compte à la fois un bain et une douche sans 
seuil. L’accessibilité de cette douche n’est pas 
optimale, mais reste fonctionnelle. Le lit est de 
70 cm de hauteur et il ne comporte pas 
d’espacement pour un lève-personne. 
L’établissement comprend également un 
restaurant gastronomique, un salon de thé et 
un bar à champagne. La totale !

Situé sur le Plateau Mont-Royal, cet 
élégant hôtel plutôt abordable fait 
partie de l’Institut de tourisme et 

d’hôtellerie du Québec. Le petit-déjeuner 
complet, servi dans un restaurant géré par 
des étudiants, est inclus. L’hôtel ne 
comporte qu’une seule chambre accessible, 
mais elle est assez bien aménagée. On y 
trouve d’ailleurs une douche sans seuil. Le 
corridor de circulation dans la chambre est 
de 67 cm de largeur et il n’y a pas 
d’espacement sous le lit. Mention spéciale 
pour le site Web de l’établissement : un des 
seuls faisant la promotion de sa chambre 
accessible par le biais d’une description et 
de photos !

L’HÔTEL  
DE L’INSTITUT

Dans de nombreux cas, accessibilité 
rime avec luxe. Les résidences de 
l’UQAM, disponibles durant l’été, 

permettent d’avoir accès à la grande ville de 
Montréal sans pour autant se ruiner. La 
décoration est certes minimaliste, mais le 
tout est très fonctionnel. Il s’agit 
définitivement de la meilleure option qualité/
prix ! La situation en plein cœur de la ville 
est également très stratégique : on peut 
facilement accéder à la rue Sainte-
Catherine, au Village gai et au Quartier des 
spectacles sans trop d’effort.

LES RÉSIDENCES  
DE L’UQAM

Profitez du cœur du quartier 
financier de Montréal dans cet hôtel 
Embassy Suites by Hilton Montréal. 

Les chambres sont spacieuses et 
nombreuses : on en trouve trois 
complètement accessibles et 19 
partiellement accessibles ! Les groupes 
seront ravis, surtout ceux qui viennent dans 
le cadre d’une conférence puisque c’est tout 
près du Palais des congrès. Les trois 
chambres accessibles comportent une 
douche sans seuil. Le lit est de 60 ou 70 cm 
de hauteur selon les chambres.

EMBASSY SUITES 
MONTRÉAL CENTRE-VILLE

HÉBERGEMENT À

LeQuebecPourTous.com 19

http://www.lequebecpourtous.com
http://www.lequebecpourtous.com


20 LeQuebecPourTous.com

LE BONNE  
ENTENTE

Situé à une courte distance en 
voiture du centre-ville, Le Bonne 
Entente est paisible, relaxant et… 

luxueux. Cet hôtel 5 étoiles impressionne 
avec ses chambres raffinées et ses 
installations modernes et dégagées. 
Le personnel bien formé fait également 
partie du charme de l’endroit. La chambre 
accessible est immense, ce qui laisse 
amplement d’espace pour se déplacer. Il y a 
également une douche sans seuil et un lit 
confortable de 63 cm de hauteur.

HILTON 
QUÉBEC

Cet hôtel gratte-ciel est situé à 
quatre minutes à pied du Parlement 
et à huit minutes de la gare du 

Palais. La salle de bain dans la chambre est 
d’une grande qualité en termes 
d’accessibilité : tout est aux normes, 
incluant la douche sans seuil. Le lit est de 
67 cm de hauteur. L’établissement 
comporte aussi deux restaurants 
accessibles très agréables.

LES RÉSIDENCES DE 
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

Comme pour Montréal, les 
résidences de l’Université du Québec 
constituent une excellente option, 

compte tenu de leur rapport qualité/prix. 
Cet appart-hôtel est idéal pour les longs 
séjours. L’établissement n’accepte d’ailleurs 
que les séjours de deux nuitées et plus. 
Le style est à la fois modeste et moderne. 
La chambre spacieuse comporte un bain 
accessible et un lit de 67 cm de hauteur 
sans dégagement. La cuisinette adaptée est 
très pratique !

Relié au Centre des congrès de 
Québec par un couloir souterrain, cet 
hôtel pour séminaires se trouve à 

tout près de l’Assemblée nationale et du 
Capitole de Québec, un théâtre historique. 
Le Delta Québec est une bonne option 
confortable pour un séjour dans la Vieille 
Capitale. Sa chambre accessible est 
fonctionnelle même si elle n’est pas parfaite. 
Il y a entre autres du tapis. Le lit a une 
hauteur de 61 cm et comporte un 
espacement pour un lève-personne. Dans la 
magnifique salle de bain, une douche sans 
seuil est disponible. On remarque que le 
design a été pris en compte dans la 
conception – il n’y a rien de médical dans 
l’apparence !

HÔTEL  
DELTA QUÉBEC

L’hôtel Château Laurier est 
judicieusement situé autant à 
proximité du Musée national des 

beaux-arts du Québec que du quartier 
historique du Vieux-Québec. Il se distingue 
par son service impeccable et son style à la 
fois moderne et classique. Une des 
chambres adaptées comporte un bain 
accessible, alors que l’autre détient une 
douche cabine sans seuil. Sa paroi de verre 
peut toutefois gêner le déplacement de 
certaines personnes, surtout que le banc 
fixe est éloigné de la porte. Un banc de 
douche amovible est toutefois disponible. 
Dans les deux types de chambres adaptées, 
le lit comporte un espacement pour les 
lève-personnes.

HÔTEL 
CHÂTEAU LAURIER

Le Monastère des Augustines est un 
concept unique alliant culture, 
patrimoine et bien-être. Ce nouveau 

complexe permet de se ressourcer à la 
manière du 21e siècle dans un 
environnement riche en histoire. Le déjeuner 
en silence est déstabilisant, mais fascinant. 
Le Monastère est le lieu idéal pour entrer en 
contact avec soi-même, et ce, sans se 
préoccuper de l’accessibilité. Deux types de 
chambres sont disponibles : modernes ou 
traditionnelles. Les chambres adaptées 
traditionnelles comportent un espacement 
sous le lit, alors que les chambres modernes 
privées détiennent une douche sans seuil. 
Dans les deux cas, la hauteur des lits est de 
60 cm.

MONASTÈRE 
DES AUGUSTINES

HÉBERGEMENT À
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ÉTABLISSEMENTS

LES  
CHALETS U

Situés dans la charmante région de 
Magog-Orford dans les Cantons-de-
l’Est, les Chalets U sont deux chalets 

de plain-pied accueillant jusqu’à six personnes 
chacun. Confortables, modernes, tout en 
largeur… et en plein cœur de la nature. 
Le chalet des Diligences bénéficie d’une vue 
exceptionnelle sur le lac Orford et les 
montagnes. Le chalet Malaga offre quant à 
lui un environnement enveloppant en plein 
cœur de la forêt, entre le lac Malaga et 
l’étang Holland. Les deux établissements 
comportent des douches sans seuil, un lit à 
hauteur ajustable et un espacement sous 
le lit.

HÔTEL  
LE FLORAL

Tout près du centre-ville de 
Sherbrooke dans les Cantons-de-
l’Est se trouve Le Floral, un 

surprenant établissement à la fois moderne 
et abordable. La spacieuse chambre 
adaptée comporte un espacement sous le 
lit. La salle de bain inclut une douche sans 
seuil intelligemment aménagée. 
L’établissement propose gratuitement un 
petit-déjeuner continental et un 
stationnement sur place. Le service 
chaleureux n’est que la cerise sur le gâteau !

HÔTEL-MUSÉE  
PREMIÈRES NATIONS

À Wendake, tout près de la ville de 
Québec, il est possible de vivre une 
expérience incontournable en 

territoire autochtone ! Avec son architecture 
inspirée des maisons longues, cet hôtel à la 
fois moderne et traditionnel fait face à la 
rivière Akiawenrahk. La chambre adaptée 
comporte un bain accessible. Le musée 
veillant à la conservation et à la mise en 
valeur du patrimoine du peuple Wendat 
vaut aussi le détour ! Cette vulgarisation des 
connaissances de l’histoire, de la culture et 
des arts des Premières Nations vous 
permettra de mieux comprendre leur mode 
de vie actuel.

Le Gîte Vita Bella est le seul gîte 
entièrement accessible du Québec ! 
Situé en pleine nature dans les 

Laurentides, à proximité d’un lac, il offre une 
vue à couper le souffle en toutes saisons. 
Le gîte de trois chambres est décoré de 
façon classiquement québécoise, comme 
une vraie maison de campagne. Deux des 
chambres comportent des douches sans 
seuil, alors que les trois ont un espacement 
sous le lit. La pièce de résistance : l’accueil 
chaleureux des deux hôtes sans pareil ! 
Ce n’est pas pour rien que l’établissement a 
remporté le Prix Excellence Tourisme de 
l’édition 2017 dans la catégorie Initiative en 
tourisme accessible.

GÎTE  
VITA-BELLA

Situé sur le bord du lac Saint-Jean à 
Saint-Félicien, le chalet DORÉMI 
offre une vue superbe pour profiter 

des fabuleux levers de soleil. La salle de 
bain est complètement adaptée avec une 
douche sans seuil. L’évier de la cuisine et le 
lit sont dégagés pour faciliter l’accès. Une 
plage parfaite pour la baignade se trouve à 
proximité. Pour y accéder, il y a même un 
hippocampe !.

CHALET  
DORÉMI

Situé sur le mont Rigaud en 
Montérégie, au cœur d’une réserve 
ornithologique, et visité 

régulièrement par des chevreuils, cet hôtel, 
restaurant et spa est remarquable. 
L’Auberge des Gallant marie luxe et nature 
grâce à son style rustique moderne. En 
termes d’accessibilité, les douches sans 
seuil des chambres adaptées sont bien 
conçues. L’établissement se distingue en 
ayant deux lits par chambre. Une rareté au 
Québec !

AUBERGE  
DES GALLANT
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AndreViger.com

PRÊT-À-CAMPER  
DU PARC NATIONAL D’OKA

Dormir sous la tente en plein cœur 
de la nature québécoise saura 
combler votre instinct d’aventurier ! 

Le camping Les Dunes du parc national 
d’Oka abrite des tentes de type prêt-à-
camper. Ces tentes sont entièrement 
meublées et dotées de tout le nécessaire 
pour cuisiner. Deux tentes sont 
spécialement conçues pour les personnes à 
mobilité réduite (dunes 149 et 150). Il n’y a 
pas d’espacement sous les lits. À proximité 
se trouve un bloc sanitaire comprenant une 
douche-cabine. De plus, le camping 
possède un sentier accessible et un 
Hippocampe, un fauteuil de plage 
tout-terrain !

CHALETS COMPACT 
DU PARC NATIONAL D’OKA

Toujours dans le parc national d’Oka, 
on retrouve également des chalets 
Compact accessibles. Le nom peut 

faire peur, mais il y a suffisamment d’espace 
pour circuler aisément avec un fauteuil 
roulant ! Tout a été pensé pour maximiser 
l’espace : une cuisinette accessible, un 
divan-lit à une hauteur de 40 cm, un lit 
simple à 45 cm et deux causeuses à 20 cm 
sont à disposition des visiteurs. La salle de 
bain comporte un bain accessible.

YOURTE DU CAMPING 
DU PARC DE LA GATINEAU

Situé à proximité de la ville dans le 
secteur du lac Philippe, le Camping 
du parc de la Gatineau offre une 

immersion en pleine nature. Ses populaires 
yourtes sont des abris circulaires au toit en 
forme de cône. La yourte Wanakiwin est 
accessible grâce à une longue rampe en 
pente douce. En vous munissant d’un sac 
de couchage et de nourriture, vous serez 
assurés de passer un beau moment dans 
cet établissement insolite et rustique ! 
Une table de pique-nique accessible est 
présente sur le site. Non loin de là, on trouve 
un bloc sanitaire adapté comprenant une 
douche-cabine et une grande toilette.

VERDUN 
5020, rue Wellington 

514 379-1328

MONTRÉAL 
6700, rue Saint-Denis 

514 274-7560 
1 800 363-6703

GREENFIELD PARK 
3340, boulevard Taschereau 

450 465-7560

QUÉBEC 
619, boul. Wilfrid-Hamel 

418 914-1213 
1 844 914-1213

EN VISITE AU QUÉBEC?

VOYAGEZ LÉGER!
EN LOUANT TOUT SUR PLACE...

http://www.lequebecpourtous.com
http://www.andreviger.com
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CARTE 
ACCOMPAGNEMENT 

LOISIR (CAL)

La CAL accorde la gratuité 
d’entrée à l’accompagnateur de la 
personne handicapée auprès des 
organisations de loisir, culturelles 
et touristiques partenaires. Dans 
ce contexte, l’accompagnateur 
assure une réponse aux besoins 
de la personne handicapée qui 
ne pourraient être comblés par 
le personnel sur place. La CAL 
est gratuite et offerte dès l’âge 
de cinq ans aux résidents du 
Québec.

CARTE ACCÈS 
AU DIVERTISSEMENT  
POUR 2  (ACCESS2)

La carte Accès au 
divertissement pour 2 donne 
droit à une admission gratuite 
(ou à un rabais important) 
pour les personnes qui 
accompagnent une personne 
ayant une incapacité dans 
les cinémas membres dans 
l’ensemble du Canada.
Pour en savoir plus, téléphonez 
au 1 877 376-6362 ou consultez 
leur site access2card.ca

LOCATION 
D’ÉQUIPEMENT

Certaines entreprises 
offrent la location 
d’aide à la mobilité ou 
d’équipement 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 !

SERVICES 
D’ASSISTANCE

Des entreprises 
proposent des services 
d’assistance, de soins 
ou d’accompagnement 
lors d’activités à 
l’extérieur du domicile 
et de voyages.

SERVICES DE VOYAGE

GRATUITÉS  
POUR L’ACCOMPAGNATEUR

SERVICES 
ADAPTÉS

Consultez la page 
Location d’équipement 

de la plateforme 
LeQuebecPourTous.com 
afin d’avoir une liste des 
entreprises de location 

partout au Québec.

Pour connaitre tous les 
détails d’admissibilité 
à la CAL et faire votre 

demande, rendez-
vous au carteloisir.ca 

ou composez le  
1 833 693-2253.

Consultez la page  
Services 

d’accompagnement 
de la plateforme 

LeQuebecPourTous.com 
pour découvrir  

les options. 

Consultez la section 
sur le transport pour 

découvrir d’autres 
gratuités pour 

l’accompagnateur.

http://www.lequebecpourtous.com
http://www.access2card.ca
http://lequebecpourtous.com/location-equipement/
http://www.carteloisir.ca
http://lequebecpourtous.com/services-assistance-soins-accompagnement/
http://lequebecpourtous.com/services-assistance-soins-accompagnement/
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AÉROPORT
Aéroports de Montréal est 
soucieuse d’offrir des installations 
aéroportuaires accessibles.
Dans le hall public des arrivées 
internationales à l’aéroport Montréal-
Trudeau, vous pourrez profiter d’une 
salle d’hygiène pour vous rafraîchir. 
Ces installations sont notamment 
équipées d’un treuil et d’une table de 
soins (table à langer pour adultes). 
Pour se rendre ou quitter l’aéroport, 
la navette 747, le taxi adapté et la 
location de voiture comptent parmi les 
options disponibles.



LOCATION  
DE VOITURE

Une entreprise loue des véhicules 
adaptés avec rampe d’accès. 
Ces minifourgonnettes à entrée 
latérale peuvent accueillir jusqu’à 
trois personnes en fauteuil roulant 
motorisé et quatre accompagnateurs. 
Il est possible de louer un véhicule 
ayant des commandes manuelles.
Location Jean Légaré 1 877 457-5342
D’autres entreprises offrent la location 
d’une voiture avec commandes 
manuelles ou poignées de volant :
Avis .............................. 1 888 879-4273
Alamo .......................... 1 800 651-1223
............................ ATS : 1 800 522-9292
Enterprise ................... 1 866 225-4284

P
STATIONNEMENT

La vignette de stationnement 
est pratiquement internationale ! 
Les personnes provenant d’un pays 
membre du Forum international des 
transports (FIT) peuvent apporter leur 
propre vignette. 
Il suffit ensuite de vérifier les 
modalités d’utilisation de la vignette 
auprès des différentes municipalités 
visitées, notamment quant aux limites 
de temps, aux frais de stationnement 
et au stationnement en zone 
résidentielle.
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http://www.lequebecpourtous.com
http://www.locationlegare.com/
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TRANSPORT



AUTOBUS 
RÉGULIER 
ET MÉTRO

Plusieurs municipalités ont des 
services de transport en commun 
accessibles, notamment grâce à 
des autobus à plancher surbaissé 
et rampe d’accès intégrée. Il arrive 
toutefois que les rampes soient 
brisées ou que les arrêts d’autobus ne 
soient pas tous accessibles. 
Le métro de Montréal compte 
16 stations accessibles. Consultez le 
site de la STM pour tous les détails. 
Sa carte indiquant les stations de 
métro munies d’ascenseurs est bien 
pratique. 



TRANSPORT  
ADAPTÉ

Chaque municipalité au Québec offre 
du transport adapté. Pour réserver, 
il est nécessaire d’avoir un numéro 
d’usager. Vous pourrez en obtenir 
un si vous êtes déjà un usager 
du transport adapté dans votre 
municipalité. La disponibilité varie 
selon les régions.



TAXI
Le service de transport adapté par 
taxi est offert dans plusieurs villes 
du Québec. La page Transport de la 
plateforme LeQuebecPourTous.com 
propose une liste non exhaustive des 
compagnies qui offrent ce service 
dans chaque région du Québec.

Pour plus de détails 
sur les transports au 

Québec, consultez la page 
Transport de la plateforme 

LeQuebecPourTous.com



TRAIN
Plusieurs trajets offerts par VIA Rail 
sont accessibles, tel que celui entre 
Montréal et Québec. Les réservations 
se font uniquement par téléphone. 
Dans certaines circonstances, 
l’accompagnateur peut recevoir une 
gratuité. Afin de l’obtenir, vous aurez 
besoin de remplir un certificat médical 
attestant de vos besoins en termes 
d’accompagnement. Des détails sont 
disponibles sur le site de VIA Rail ou 
par téléphone (1 888 842-7245 / 
ATS 1 800 268-9503).



TRAVERSIERS
La Société des traversiers du Québec 
gère plusieurs traverses proposant 
des gares fluviales et des 
navires accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Veuillez vous 
informer des particularités de 
chaque site afin de vous assurer 
une traverse sans tracas. Il est 
également important d’aviser le 
personnel à propos de votre limitation 
fonctionnelle lors de votre réservation 
et dès votre arrivée sur place. 



AUTOCAR
Accessible à tous, le réseau de 
transport interurbain comprend 
plus de 200 terminus à travers 
le Québec. Pour connaître les 
compagnies, les trajets, les horaires 
et les tarifs, consultez le site Web 
de la Fédération des transporteurs 
par autobus. Vous pourriez aussi 
avoir accès à la Carte québécoise à 
l’accompagnement. Si vous voyagez 
en fauteuil roulant, spécifiez-le lors de 
votre réservation. 
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Fondé par André Leclerc en 1979, Kéroul 
est un organisme à but non lucratif dont 
la vocation est de favoriser l’accessibilité 
des établissements, des activités et 
des services touristiques et culturels 
au Québec. Kéroul est l’interlocuteur 
privilégié du ministère du Tourisme 
du Québec en matière d’accessibilité : 
il forme le personnel de première ligne, 
procède à l’évaluation de l’accessibilité 
des établissements touristiques et 
gère le Programme d’accessibilité des 
établissements touristiques (PAET) 
qui aide les entreprises à devenir plus 
accessibles grâce à une aide financière.

Kéroul dispose d’une gamme de services 
pour voyageurs :

• Une base de données de plus de 4000 
établissements touristiques et culturels 
certifiés;

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

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

nouvelles liées au tourisme accessible 
au Québec;

• Des conférences voyage pour les 
personnes en situation de handicap 
souhaitant s’informer et s’outiller pour 
réaliser leurs propres projets.

Les établissements évalués par 
Kéroul obtiennent trois cotes. La cote 
d’accessibilité identifie le niveau 
d’accessibilité de l’établis sement pour la 
clientèle ayant une déficience motrice. Les 
deux autres cotes évaluent la présence de 
services adaptés à la clientèle ayant une 
déficience visuelle ou auditive.
Les cotes d’accessibilité décernées 
par Kéroul figurent sur le site Web 
QuébecOriginal.com et dans les guides 
touristiques régionaux. 

L’ORGANISATION DERRIÈRE  
LE QUÉBEC POUR TOUS

wheelchairvans.ca 4350 Autoroute-13 Laval Québec 1.800.668.8705

Le plus grand manufacturier 
Canadien de conversion de 
véhicules à planchers abaissés, 
avec accès latéral et arrière. Fiers 
d’être fabriqués au Québec et en 
Ontario, nos véhicules procurent 
l’indépendance et la mobilité 
pour les familles, conducteurs et 
taxis à travers le pays.

Visitez notre site internet 
ou contactez-nous pour 
voir comment Savaria peut 
vous aider.

Mobilité pour 
mieux vivre

http://www.lequebecpourtous.com
http://www.QuebecOriginal.com


ADHÉREZ À KÉROUL ! 
25 $ par année

Avantages pour les membres individuels

• Recevez les quatre éditions du seul magazine sur 
le tourisme accessible au Québec, Le Baladeur

• Participez à l’assemblée générale annuelle et à l’activité 
touristique qui y est jumelée

• Contribuez au développement de l’accessibilité
• Recevez une infolettre semestrielle sur les dernières 

nouvelles liées au tourisme accessible au Québec
• Soutenez concrètement une organisation dont vous 

partagez les valeurs et dont la mission vous tient à cœur !
Abonnez-vous en ligne ou par téléphone.

 
4545, avenue Pierre-De Coubertin 
Montréal (Québec)  H1V 0B2 
514 252-3104 
infos@keroul.qc.ca 
keroul.qc.ca

Consultez le site Le Québec pour tous  
afin d’avoir accès au moteur de recherche !

LeQuebecPourTous.com
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LAISSEZ  
LA NATURE 

VOUS 
ENVAHIR 

NOUS PRENONS LES MESURES NÉCESSAIRES 
AFIN DE FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ DE NOS SITES 

ET SECTEURS TOURISTIQUES

PLANIFIEZ VOTRE SÉJOUR  

quebecoriginal.com
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