
 

 

Présentée à M. Philippe Clermont 

Directeur, exploitation CSM, Centre des sciences de Montréal 

 

Évaluation réalisée par Camille Leclerc, Pierre Dionne et Cédric Larouche 

Évaluateurs et conseillers en accessibilité, Kéroul 

 

Rapport rédigé par Camille Leclerc et Cédric Larouche 

Évaluateurs et conseillers en accessibilité, Kéroul 

 

 

 

 
Service-conseil / Évaluation / Certification / Accompagnement 

En date du 30 mai 2019 

 

 

Rapport d’évaluation  

en accessibilité 

Centre des sciences de Montréal 
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MANDAT 

 
 

Le Centre des sciences de Montréal a fait appel à l’expertise de Kéroul dans le 

but d’évaluer ses installations et d’être conseillé en matière d’accessibilité 

pour améliorer l’expérience des visiteurs lors de leur passage, ainsi que 

d’obtenir la certification des installations.  

 

Grâce à cette certification, l’entreprise souhaite communiquer au public le niveau 

d’accessibilité des infrastructures d’accueil et des services offerts aux personnes 

en situation de handicap. 

 

Le rapport comprend : 

 

• La cote d’accessibilité de l’établissement certifiant le niveau 

d’accessibilité des lieux pour les personnes ayant une déficience motrice 

ou sensorielle ; 

• La description des obstacles rencontrés lors de l’évaluation et les non-

conformités par rapport aux critères de Kéroul ;  

• Des recommandations et solutions visant à éliminer ou réduire les 

obstacles liés à l’accessibilité afin d’améliorer l’expérience client et 

augmenter sa cote. 

 

Légende 
 

 Améliorations essentielles  

→ Améliorations recommandées  

 
 

 

 

 

 

Les limites du rapport 
 

Les évaluateurs et évaluateurs mandataires de Kéroul évaluent l’accessibilité 
des infrastructures d’accueil et des services selon une grille d’évaluation 

développée par Kéroul. Les certifications produites par Kéroul sont intégrées 
dans sa base de données et diffusées dans son site Web afin d’informer les 

visiteurs en situation de handicap.  
 

Le rapport d’évaluation ne vérifie pas la conformité des infrastructures et 
équipements pour l’ensemble des règlements et codes en vigueur. Tel que le 

stipule la Loi sur le bâtiment, ce sont les concepteurs et les entrepreneurs qui 
sont redevables, devant la Régie du bâtiment, de la conformité des plans et 

des travaux de construction. 
 

http://www.keroul.qc.ca/
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CERTIFICATION 

 
 

Les critères d’évaluation de Kéroul 

 

Inspirés des normes de conception sans obstacles (section 3.8 du Code de 

construction), les critères d’accessibilité de Kéroul tracent un portrait de 

l’accessibilité du point de vue du visiteur. 

 

Ces critères sont le fruit d’expériences vécues et de consultations effectuées par 

Kéroul au fil des ans auprès d’associations de personnes handicapées. Kéroul est 

la seule organisation à être reconnue par le ministère du Tourisme du Québec 

pour l’attribution des cotes d’accessibilité. 

 

 

Votre certification 

 

À la suite de l’évaluation effectuée sur les lieux le 23 avril 2019, l’expérience 

offerte par le Centre des sciences de Montréal a été certifiée comme :  

  

• Activité accessible aux personnes à mobilité réduite 

 

Votre établissement répond à la majorité des critères de la cote accessible 

de Kéroul. L’autonomie des personnes à mobilité réduite est ainsi assurée.  

 

 

  

Fiche en ligne pour les visiteurs 
 

Les visiteurs pourront consulter la fiche en ligne dans le site de Kéroul afin 

d’obtenir l’information nécessaire sur le niveau d’accessibilité de votre 

établissement. 

 

Votre cote se retrouve également dans le site Le Québec pour tous de 

Kéroul de même que sur quebecoriginal.com, site touristique officiel du 

gouvernement du Québec. 

http://www.keroul.qc.ca/
http://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/10215-centre-des-sciences-de-montreal-imax-telus.html
http://lequebecpourtous.com/
https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/fiche/transport-et-organismes-touristiques/bateau/traversiers-et-bacs/traverse-matane-baie-comeau-godbout-430757
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STRATÉGIES POUR UN ATTRAIT PLUS INCLUSIF 

 
 

Au terme de cette démarche décortiquée en stratégies et en actions concrètes, 

le Centre des sciences deviendra plus inclusif.  

 

Stratégies Recommandations 

1. Planifier le 

changement et le 

suivi 

• Déterminer un responsable officiel de 

l’accessibilité au sein de l’entreprise 

• Élaborer un échéancier des ajustements à faire 

et en assurer le suivi 

• Contacter Kéroul tout au long du processus 

(avant, pendant et après chaque étape) 

2. Améliorer 

l’accessibilité des 

installations 

• Apporter les ajustements mentionnés dans le 

rapport en fonction de l’ordre des priorités ( ) 

3. Promouvoir et 

communiquer 

l’accessibilité du site 

• Vérifier l’accessibilité du site Web pour tout 

type de handicap 

• Créer une section dédiée à l’accessibilité 

facilement repérable sur le site en ligne afin de 

bien informer les usagers concernant votre 

niveau d’accessibilité et les services offerts 

• Intégrer les notions d’accessibilité à vos outils 

de marketing réguliers 

• Inviter les organismes de personnes en 

situation de handicap de la région lors des 

séances photo 

4. Former le personnel 
• Former le personnel de première ligne 

• Former les gestionnaires concernés 

5. Accueillir du 

personnel en 

situation de handicap 

• Favoriser l’embauche d’employés, stagiaires et 

bénévoles en situation de handicap 

  

http://www.keroul.qc.ca/
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CONSTATS ET RECOMMANDATIONS 

 
 

Stationnement  

 

Espaces réservés situés au P1 

 

  
 

→ Peu de bornes de paiement accessible dans le stationnement  

Recommandation : Présentement, une seule borne de paiement est accessible 

et celle-ci est située dans le fond du stationnement, loin des emplacements 

réservés. Bien que le paiement soit possible directement à la guérite, nous vous 

recommandons d’aménager des bornes de paiement accessibles pour les 

personnes en fauteuil roulant.  

 

Espace réservé située au P3 

 

 
 

→ Panneau d’identification de l’espace réservé situé trop bas  

Recommandation : Identifier les espaces à l’aide d’un marquage bleu au sol et 

d’un panneau d’identification P150-5 positionné à 1,5 m de hauteur pour être 

bien visible.  

 

Afin de connaitre les mesures et les 

aménagements appropriés, veuillez consulter 

les fiches techniques illustrées sur le site de 

Kéroul. 

 

 

http://www.keroul.qc.ca/
http://www.keroul.qc.ca/section/7-fiches-techniques-illustrees.html
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Entrée secondaire sur le côté de l’établissement  

 

  
 

→ Signalisation indiquant l’entrée secondaire accessible peu visible 

Recommandation : Ajouter une signalisation claire et visible concernant 

l’entrée accessible à partir de l’entrée principale de l’établissement. Ex. : Ajouter 

un grand pictogramme international d’accessibilité pour signaler l’entrée 

accessible sur les grands étendards situés sur la rue du Quai King-Edward. 

 

 

 

Intérieur de l’établissement / Accueil  

 

Comptoir d’accueil – Billetterie   

 

  
 

 Comptoir d’accueil surélevé (106 cm) et aucun dégagement  

Recommandation : Pour tous les comptoirs d’accueil, la surface du comptoir 

doit être à au plus 86,5 cm du sol, tout en incluant un dégagement sous le 

comptoir d’au moins 68,5 cm de hauteur, 76 cm de largeur et 48,5 cm de 

profondeur. Si le comptoir ne peut respecter ces critères, l’abaissement d’une 

partie du comptoir ou l’ajout d’une tablette rétractable peut être envisagé. 

 

http://www.keroul.qc.ca/
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En attendant l’ajustement, nous vous recommandons de privilégier l’accueil des 

personnes handicapées du côté de la zone des membres en raison de l’absence 

de vitrines séparant les employés des visiteurs.  

 

Dans tous les cas, assurez-vous d’utiliser un système de paiement amovible 

accessible. 

 

→ Seuil de palier pour accéder à la zone employé – accueil 

Recommandation : Nous vous recommandons de profiter du corridor pour y 

ajouter une rampe d’accès afin de rendre accessible la section des employés 

située derrière le comptoir d’accueil. 

 

 

 

 

Afin de connaitre les mesures et les 

aménagements appropriés, veuillez consulter 

les fiches techniques illustrées sur le site de 

Kéroul. 

 

 

 

 

 

Circulation intérieure  

 

   
 

→ Seulement un ascenseur pour l’étendue du site 

Recommandation : Considérant l’étendue de l’établissement ainsi que le 

parcours à faire pour effectuer la visite du site, nous vous recommandons 

d’aménager un second ascenseur vers l’arrière du bâtiment. De cette façon, cela 

évitera de grands détours aux parents avec poussette et aux groupes de 

personnes en fauteuil roulant. Ceux-ci doivent actuellement aller jusqu’à 

l’ascenseur situé près de l’entrée principale pour ensuite revenir vers le fond de 

l’établissement.  

http://www.keroul.qc.ca/
http://www.keroul.qc.ca/section/7-fiches-techniques-illustrees.html
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De plus, bien qu’il y ait actuellement une plate-forme élévatrice permettant 

l’accès au 2e étage près de la billetterie du IMAX, celle-ci n’est pas optimale. En 

effet, le simple fait de devoir dépendre d’un membre du personnel afin de 

pouvoir accéder au 2e étage est peu inclusif.  

 

→ Aucune bande de couleur ou texture contrastante dans l’escalier 

Recommandation : Une bande de couleur et de texture contrastante doit être 

présente dans le bas et le haut des marches de même que sur le palier, afin que 

celles-ci soient bien visibles. 

 

 

 

Salles d’exposition  

 

  
 

→ Panneaux d’interprétation et objets exposés parfois trop hauts, trop 

inclinés, avec de faibles contrastes de couleur ou de trop petits 

caractères 

Recommandation : Pour les objets exposés ainsi que les panneaux 

d’orientation, d’informations et descriptifs, nous vous recommandons de les 

positionner : 

• à une hauteur centrée d’au plus 1,2 m de hauteur  

• à la verticale plutôt qu’à l’horizontale 

• devant une aire de manœuvre dégagée d’au moins 1,5 m x 1,5 m afin de 

permettre l’approche 

• sous un éclairage adéquat et direct 

• si sur un présentoir ; avec un espace libre d’au moins 68,5 cm de hauteur, 

76 cm de largeur et 48,5 cm de profondeur sous les panneaux afin de 

permettre à une personne en fauteuil roulant de s’en approcher. 

 

→ Panneaux inclinés faisant saillie dans le parcours   

Recommandation : L’inclinaison des panneaux d’interprétations crée 

actuellement d’importants obstacles pour une personne ayant une déficience 

visuelle ou même pour toute personne simplement distraite. Veuillez éviter les 

installations inclinées en hauteur dans les corridors de passages.  

http://www.keroul.qc.ca/
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Exigences 

 

Nous vous recommandons d’exiger l’accessibilité de toutes les nouvelles 

expositions à l’aide de critères précis lors du contrat. Si possible, avant la 

création des œuvres, nous vous recommandons d’exiger des critères 

d’accessibilité avant la conception des expositions, concernant la taille et la 

police d’écriture, les contrastes de couleurs, le tactile, la hauteur des objets 

exposés, le corridor de circulation, etc.  

 

Afin de connaitre les mesures et les aménagements appropriés, veuillez 

consulter la fiche technique illustrée Salle de spectacle, réunion ou exposition.   

 

 

Exploration tactile 

 

Nous vous recommandons de bonifier l’expérience en installant quelques 

aménagements permettant une exploration tactile afin de permettre aux 

personnes ayant une déficience visuelle une meilleure compréhension. Le 

parcours pourrait offrir davantage de reproductions en relief manipulables par 

tous les visiteurs.  

 

L’entreprise d’accessibilité culturelle Tactile Studio – Touchez s’il-vous-plaît ! 

pourrait vous aider à concevoir des dispositifs sensoriels, sous forme de 

maquettes à toucher, sentir et écouter. Ce type de maquettes bonifie non 

seulement l’expérience des personnes ayant un handicap, mais aussi celle des 

enfants et des curieux de tous âges.  

 

  

http://www.keroul.qc.ca/
http://www.keroul.qc.ca/section/7-fiches-techniques-illustrees.html
http://www.keroul.qc.ca/section/20-dispositifs-sensoriels-a-toucher-sentir-et-ecouter.html
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Visites guidées  

 

Assurez-vous que les personnes offrant les visites guidées soient formées à 

l’accueil des personnes handicapées. Informez-les sur les différents services 

disponibles aux personnes handicapées ainsi que sur le niveau d’accessibilité des 

infrastructures environnantes. (ex : toilettes accessibles, équipement adaptés, 

parcours alternatifs, explications détaillées pour les personnes aveugles, etc.) 

 

Visites guidées adaptées aux personnes ayant une déficience sensorielle 

 

Nous vous recommandons également d’offrir les services suivants : 

 

• une visite guidée adaptée pour les groupes de personnes ayant une 

déficience visuelle, avec une description détaillée des œuvres (un exemple 

intéressant : Vieux-Québec : Touchez & Ressentez, de Tours Accolade) ;  

• une visite guidée adaptée avec interprète en langue des signes québécoise 

(LSQ) et/ou américaine (American Sign Language—ASL) pour les groupes 

de personnes ayant une déficience auditive, ou offrir un système de micro 

avec aide à l’audition pour les personnes malentendantes.  

 

Visites autoguidées adaptées 

 

Nous vous recommandons également d’offrir un visioguide sur l’application 

mobile avec les options suivantes : 

 

• le sous-titrage 

• un agrandissement des caractères 

• une présentation audio avec réglage de volume  

• une présentation avec de l’audiodescription  

• des images et des vidéos  

• des médaillons avec des explications en langue des signes québécoise 

(LSQ) ou américaine (ASL) sur l’écran. Exemple : Duquesne, Jérôme. 

« Visioguide Une accessibilité en Langue des signes pour les Sourds », eu, 

1er octobre 2018. 

• des explications simplifiées et imagées pour les personnes ayant une 

déficience intellectuelle ou autre. 

 

Visite inclusive 

 

La visite du centre des sciences peut représenter une épreuve pour une 

personne ayant une déficience intellectuelle ou une personne autiste. De ce fait, 

nous vous encourageons à planifier un guide de préparation à la visite, et de 

prévoir des sorties spécifiquement adaptées pour les familles concernées 

désirant y participer.  

http://www.keroul.qc.ca/
https://toursaccolade.com/fr/tours-classiques/vieux-quebec-touchez-ressentez/
https://www.destinationsforall2018.eu/wp-content/uploads/2018/10/visioguide.pdf
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Le concept des performances décontractées (relaxed performances) que l’on 

retrouve actuellement au théâtre pourra vous donner quelques idées.  

 

• Créer un document visuel indiquant, à l’aide de dessins et de photos, les 

différentes étapes de l’expérience offerte afin de permettre aux visiteurs 

de se familiariser avec le lieu, le parcours, les activités, le déroulement de 

la journée, etc. Bref, prévenir et réduire au maximum les éléments de 

surprise ;  

• Diminuer l’intensité des sons, de la lumière et des mouvements sur le 

site ; 

• Augmenter l’éclairage dans les zones plus sombres ; 

• Offrir l’accès à une salle de repos. 

 

Pour vous outiller sur le sujet, nous vous invitons à consulter : 

• Le document relaxed performances créé par Théâtre MAI (Montréal, arts 

interculturels) afin de préparer les spectateurs pour leur arrivée au 

théâtre ;  

• Le guide préparatoire avec repères visuels pour les représentations 

décontractées créé par le Théâtre Espace Libre afin de préparer les 

spectateurs à leur venue au théâtre pour la pièce Dis Merci ;  

• L’article Comment bien accueillir les voyageurs autistes et leur famille 

dans Le réseau de veille en tourisme.  

 

 

 

Boutique 

 

 
 

→ Comptoir de la boutique surélevé et aucun dégagement  

Recommandation : Voir recommandation concernant le Comptoir d’accueil – 

Billetterie dans la section « Intérieur de l’établissement / Accueil » (p. 6) 

 

  

http://www.keroul.qc.ca/
http://www.m-a-i.qc.ca/relaxed-performances/
http://espacelibre.qc.ca/articles/saison-2018-2019/guide-preparatoire-avec-reperes-visuels-pour-les-representations
http://espacelibre.qc.ca/articles/saison-2018-2019/guide-preparatoire-avec-reperes-visuels-pour-les-representations
http://veilletourisme.ca/2018/08/06/accueillir-voyageurs-autistes-et-famille/
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Afin de connaitre les mesures et les aménagements appropriés, veuillez 

consulter la fiche technique illustrée Boutique sur le site de Kéroul.  

 

 
 

 

 

Lieu de diffusion – IMAX 

 

Comptoir de billetterie 

 

 
 

→ Comptoir de la boutique surélevé et aucun dégagement  

Recommandation : Voir recommandation concernant le Comptoir d’accueil – 

Billetterie dans la section « Intérieur de l’établissement / Accueil » (p. 6) 

 

→ Système de paiement difficile d’accès  

Recommandation : Assurez-vous également d’utiliser un système de paiement 

amovible pouvant se rendre jusqu’à une personne en fauteuil roulant devant le 

comptoir.  

 

  

http://www.keroul.qc.ca/
http://www.keroul.qc.ca/section/7-fiches-techniques-illustrees.html
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Salle de cinéma 

 

  
 

→ Espaces non identifiés dans la zone réservée 

Recommandation : Afin d’assurer des places pour les accompagnateurs à 

proximité de la zone réservée et/ou pour les personnes marchant difficilement, 

veuillez identifier, à l’aide du pictogramme international d’accessibilité, quelques 

bancs à proximité.  

 

→ Nombres d’espaces réservés limités 

Recommandation : Les espaces dégagés, situés de part et d’autres de la salle, 

permettent l’accès à 2 personnes en fauteuil roulant avec leur accompagnateur. 

Cela correspond à un total de 4 personnes handicapées avec 4 accompagnateurs 

dans la salle. Considérant qu’il s’y a qu’un seul banc adjacent à la zone réservée, 

veuillez prévoir un second fauteuil amovible pour l’accompagnateur de l’autre 

personne.  

  

→ Aucune bande de couleur ou texture contrastante dans l’escalier 

Recommandation : Une bande de couleur et de texture contrastante (et 

lumineuse) doit être présente pour chaque marche afin que celles-ci soient 

facilement repérables. 

 

→ Système d’aide à l’audition disponible, mais non annoncé 

Recommandation : Annoncer la disponibilité des équipements offerts sur 

demande afin de permettre aux visiteurs de profiter pleinement des 

présentations.   

 

Afin de connaitre les mesures et les aménagements appropriés, veuillez 

consulter la fiche technique illustrée Salle de spectacle, réunion ou exposition 

dans le site de Kéroul. 

 

  

http://www.keroul.qc.ca/
http://www.keroul.qc.ca/section/7-fiches-techniques-illustrees.html
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Foire alimentaire 

 

 
 

→ Corridor de circulation restreint entre les tables  

Recommandation : Offrir un corridor de circulation d’au moins 1 mètre de 

largeur entre les tables ainsi que de larges corridors centraux d’au moins 1m5 m 

de large à travers la salle.  

 

→ Tables difficilement accessibles en raison du pied de table 

Recommandation : Assurez-vous d’offrir des formats de tables avec des 

hauteurs et des pieds de table différents permettant l’approche d’une personne 

en fauteuil sous la table. 

 

Autre recommandation : Nous vous recommandons d’offrir les 

services suivants aux personnes ayant une déficience sensorielle : 

• un menu en braille ou en gros caractères. Les menus lisibles à distance 

doivent présenter une grosseur de caractère moyenne de 16 points ; 

• des menus avec des images ou des photos pour décrire les plats ; 

l’information doit être allégée, sans détail inutile, clair et lisible ; 

• un personnel formé au service à la clientèle pour les personnes 

handicapées. 

 

Afin de connaitre les mesures et les aménagements appropriés, veuillez 

consulter la fiche technique illustrée Restauration dans le site de Kéroul. 

 

 
 

http://www.keroul.qc.ca/
http://www.keroul.qc.ca/section/7-fiches-techniques-illustrees.html


15 

 

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

514 252-3104 | www.keroul.qc.ca  

 

 

Salles de toilettes  

 

Salles de toilettes situées au rez-de-chaussée (près de l’accueil) 

 

Nous encourageons l’initiative de créer des salles de toilettes universelles ainsi 

qu’une salle d’hygiène. De ce fait, puisque cette section sera rénovée 

complètement, nous vous invitons à contacter Jonathan Gagnier 

(jgagnier@keroul.qc.ca), conseiller en accessibilité, lorsque vous aurez obtenu la 

proposition de plans concernant l’aménagement de la zone des toilettes. Celui-ci 

pourra les commenter directement en matière d’accessibilité.  

 

Une salle de toilette universelle peut être utilisée par tout le monde dont les 

familles, les personnes handicapées avec ou sans accompagnateur, les 

personnes transgenres, etc.  

 

Une salle d’hygiène, aussi nommée table de soins, est légèrement plus grande 

que la salle de toilette universelle et possède une table de soins pour adulte 

ajustable en hauteur. Pour en savoir davantage sur les salles d’hygiènes, veuillez 

consulter le lien suivant : http://www.changing-places.org/. 

 

 

→ Accès via l’extérieur non accessible (présence d’un palier) 

Recommandation : De plus, nous vous encourageons à rendre l’entrée 

adjacente à ces toilettes accessible. Pour ce faire, veuillez aménager une rampe 

d’accès fixe respectant les normes du code. Cet accès sera d’autant plus 

important pour les événements qui auront lieu sur le quai. 

 

Afin de connaitre les mesures et les aménagements appropriés, veuillez 

consulter la fiche technique illustrée Entrée accessible sur le site de Kéroul. 

 

 
  

http://www.keroul.qc.ca/
mailto:jgagnier@keroul.qc.ca
http://www.changing-places.org/
http://www.keroul.qc.ca/section/7-fiches-techniques-illustrees.html
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Salles de toilettes situées au rez-de-chaussée (près de la section CLIC !) 

 

Homme et Femme 

 

   
 

→ Aucun cabinet de toilette accessible ni lavabo accessible 

Recommandation : Aménager un cabinet de toilette accessible et un lavabo 

accessible ou transformer la salle de toilette en une seule grande salle de toilette 

universelle permettant ainsi de répondre à tous les besoins. 

 

 

Salle de toilette située au 2e étage (cinéma IMAX) 

 

   
 

→ Crochet portemanteau trop haut  

Recommandation : Abaisser à moins de 1,2 m de hauteur pour permettre son 

utilisation. 

 

→ Barre d’appui horizontale située trop basse   

Recommandation : Élever à 84 cm au-dessus du plancher la barre d’appui 

fixée horizontalement à la paroi latérale la plus près de la cuvette. 

 

→ Poubelle sanitaire loin de la toilette et à un emplacement inadéquat  

Recommandation : Déplacer la poubelle sanitaire sous la barre d’appui 

horizontale près du mur le plus près de la cuvette pour faciliter son utilisation. 

http://www.keroul.qc.ca/
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Salles de toilettes situées au 2e étage (entre les salles d’exposition) 

 

 
 

 Distributeur de papier hygiénique situé dans la zone de transfert  

Recommandation : Déplacer le distributeur sur la paroi latérale la plus près de 

la toilette, au-dessus de la barre d’appui, entre le centre et le devant de la 

cuvette de la toilette.  

 

 

Salles de toilettes situées au 2e étage (près des ateliers) 

 

   
 

Homme et Femme 

 

→ Signalisation indiquant la présence d’une salle de toilettes accessible 

difficilement visible 

Recommandation : Ajouter un panneau perpendiculaire au corridor afin 

d’indiquer la présence des salles de toilettes accessibles.  

 

 Distributeur de papier hygiénique situé dans la zone de transfert  

Recommandation : Déplacer le distributeur sur la paroi latérale la plus près de 

la toilette, au-dessus de la barre d’appui, entre le centre et le devant de la 

cuvette.  

 

  

http://www.keroul.qc.ca/
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Salles de toilettes situées au rez-de-chaussée (foire alimentaire) 

 

 
 

Homme et Femme 

 

→ Lavabo situé dans la zone de transfert   

Recommandation : Une zone de transfert est une zone libre d’obstacle d’au 

moins 87,5 cm sur le côté de la cuvette. Ce dégagement permet à une personne 

en fauteuil de se reculer parallèlement à la cuvette pour compléter plus 

facilement le transfert. Veuillez déplacer le lavabo afin de libérer cette zone ou 

réaménager la salle de toilette.  

 

 Aucune signalisation indiquant la salle de toilette accessible  

Recommandation : Identifier la salle de toilette au moyen du pictogramme 

international d’accessibilité. 

 

→ Barre d’appui diagonale 

Recommandation : Fixer la barre d’appui horizontalement à la paroi latérale la 

plus près de la cuvette. Celle-ci doit : – Avoir une longueur minimale de 60 cm ; 

– Se prolonger d’au moins 45 cm du devant de la cuvette ; – Être entre 84 cm et 

92 cm au-dessus du plancher. Les barres d’appui en « L » sont également des 

options intéressantes qui répondent à un plus grand nombre de besoins.  

 

 

Concernant toutes les salles de toilettes 

 

→ Aucune salle de toilette universelle  

Recommandation : Il n’existe actuellement qu’une seule salle de toilette mixte 

universelle dans l’établissement, mais celle-ci est du côté du IMAX seulement. 

Nous vous conseillons de privilégier l’aménagement de toilettes universelles lors 

des prochaines rénovations afin de mieux répondre aux besoins de tous. 

 

  

http://www.keroul.qc.ca/
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→ Absence de tablettes dans les toilettes et cabinets accessibles 

Recommandation : Installer de petites tablettes rétractables dans chacune des 

toilettes accessibles afin de faciliter le dépôt d’objets essentiels pour les soins 

donnés par les accompagnateurs.  

 

→ Fontaine d’eau sans alcôve 

Recommandation : Les fontaines d’eau doivent être situées dans des alcôves 

afin d’éviter la présence d’obstacles en saillie dans le corridor, et ce, 

particulièrement pour les personnes ayant une déficience visuelle.  

 

Afin de connaitre les mesures et les aménagements appropriés, veuillez 

consulter la fiche technique illustrée Salles de toilettes. 

 

Salle de toilettes avec cabinet multiples 

 

 
 

Salle de toilette unique / Salle de toilette universelle (avec table à 

langer pour enfant) 

 

 

  

http://www.keroul.qc.ca/
http://www.keroul.qc.ca/DATA/DOCUMENTONGLETS/13_fr.pdf
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Salles de location  

 

Le belvédère  

 

  
 

→ Seuil de porte extérieur pour les accès menant à la terrasse arrière 

Recommandation : Le seuil extérieur de la porte doit être biseauté à l’aide 

d’une rampe d’accès afin de permettre l’accès direct à cette section plutôt que 

d’effectuer le détour jusqu’à l’entrée secondaire.  

 

→ Distributeur de papier hygiénique trop bas  

Recommandation : Veuillez déplacer le distributeur au-dessus de la barre 

d’appui et entre le centre et le devant de la cuvette de la toilette.  

 

 

Le Salon du président 

 

  
 

→ Barre d’appui diagonale 

Recommandation : Fixer la barre d’appui horizontalement à la paroi latérale la 

plus près de la cuvette. Celle-ci doit : – Avoir une longueur minimale de 60 cm ; 

– Se prolonger d’au moins 45 cm du devant de la cuvette ; – Être entre 84 cm et 

92 cm au-dessus du plancher. Les barres d’appui en « L » sont également des 

options intéressantes qui répondent à un plus grand nombre de besoins.  

http://www.keroul.qc.ca/
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→ Crochet portemanteau surélevé dans la salle de toilette 

Recommandation : Le crochet portemanteau doit être situé à moins de 1,20 m 

du sol pour être facilement atteignable en position assise. Veillez abaisser le 

crochet ou ajouter un second à la bonne hauteur. 

 

 

Le Hall Panoramique 

 

→ Aucune bande et/ou motifs horizontaux sur les portes et murs vitrés 

Recommandation : Toutes les portes vitrées et les murs vitrés doivent 

comporter une bande de couleur et/ou motifs horizontaux à une hauteur 

comprise entre 1 m et 1,3 m afin qu’elle soit facilement repérable. 

 

 

La Salle Perspective 

 

  
 

→ Aucune bande et/ou motifs horizontaux sur les portes et murs vitrés 

Recommandation : Voir recommandation précédente.  

 

→ Lavabo situé dans la zone de transfert   

Recommandation : Une zone de transfert est une zone libre d’obstacle d’au 

moins 87,5 cm sur le côté de la cuvette. Ce dégagement permet à une personne 

en fauteuil de se reculer parallèlement à la cuvette pour compléter plus 

facilement le transfert. Veuillez déplacer le lavabo afin de libérer cette zone. Afin 

de connaitre les mesures et les aménagements appropriés, veuillez consulter la 

fiche technique illustrée Salles de toilettes. 

 

→ Distributeur de papier hygiénique trop bas  

Recommandation : Veuillez déplacer le distributeur, au-dessus ou en dessous 

de la barre d’appui, entre le centre et le devant de la cuvette de la toilette.  

 

Afin de connaitre les mesures et les aménagements appropriés, veuillez 

consulter la fiche technique illustrée Salle de spectacle, réunion ou exposition.  

http://www.keroul.qc.ca/
http://www.keroul.qc.ca/DATA/DOCUMENTONGLETS/13_fr.pdf
http://www.keroul.qc.ca/section/7-fiches-techniques-illustrees.html
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Signalétique et affichage 

 

Rez-de-chaussée 

 
1er niveau 

 
 

 Salles de toilette mal identifiées 

Recommandation : Les salles de toilettes situées au rez-de-chaussée, près de 

l’« espace CLIC ! » sont actuellement signalisées accessibles sur le plan du site 

alors qu’elles ne le sont pas. Veuillez retirer le pictogramme ou rénover les salles 

de toilettes pour y ajouter des cabinets accessibles ou ajouter des salles de 

toilette universelles considérant la proximité de l’espace pour enfant.  

 

 Salles de toilette accessibles – formats non identifiés sur les plans  

Recommandation : Afin d’aider les personnes en fauteuil roulant ou celles 

ayant des besoins spécifiques à repérer facilement les toilettes qui leur 

conviennent en fonction de leur besoin, nous vous encourageons à indiquer, sur 

les plans du site, la localisation des toilettes universelles (grande salle unique) 

Vs les petits cabinets accessibles (toilette à cabinets multiples).  

 

Autre recommandation : Pour une expérience optimale, il est essentiel à la 

fois de pouvoir se repérer facilement dans l’espace et également d’obtenir de 

l’information utile.  

 

Puisque le parcours et les accès sont parfois différents pour les personnes en 

fauteuil roulant, nous vous recommandons d’indiquer, sur les plans, le meilleur 

chemin à prendre ainsi que les accès pour les personnes à mobilité réduite, si 

ceux-ci diffèrent du parcours traditionnel. 

 

Afin de connaitre les mesures et les aménagements appropriés, veuillez 

consulter la fiche technique illustrée Signalisation et affichage. 

 

http://www.keroul.qc.ca/
http://www.keroul.qc.ca/section/7-fiches-techniques-illustrees.html
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FORMATION 

 
 

N’oubliez pas que la qualité du service à la 

clientèle auprès des personnes en situation de 

handicap joue un rôle important dans l’expérience 

client. À ce niveau, nous vous encourageons à 

former régulièrement vos employés en contact direct 

avec cette clientèle. Plusieurs organismes offrent ce 

type de formations, dont Kéroul. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec nous au 514-252-

3104 ou consulter la section Formation de notre site Internet. 

 

  

http://www.keroul.qc.ca/
http://www.keroul.qc.ca/formation.html
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OUTILS DE COMMUNICATION 

 
 

Peu importe votre niveau d’accessibilité, l’important est de le communiquer. Si 

l’information ne se rend pas aux personnes concernées, elles ne pourront pas 

préparer adéquatement leur visite ! 

 

Les personnes handicapées ont besoin d’informations précises, détaillées et 

fiables. 

 

Nous vous encourageons à publier ces informations sur vos différents outils de 

communications.  

• Affichez votre cote d’accessibilité en y ajoutant le lien menant vers la fiche 

technique en ligne de Kéroul ; 

• Insérez un onglet « Accessibilité » ou « Information pour les personnes en 

situation de handicap » dans votre site Web et y publier toute information 

spécifique destinée à cette clientèle concernant la tarification, l’inscription, 

l’horaire, le niveau d’accessibilité des installations, les services offerts, 

etc.) ; 

• Ajoutez un plan de l’établissement indiquant les infrastructures accessibles 

(stationnement réservé, entrée accessible, toilettes adaptées, parcours 

accessible, etc.) à l’aide du pictogramme d’accessibilité ; 

• Une image vaut mille mots ! Ajoutez des photos (accès en transport 

adapté, stationnement, entrées, salles de toilettes, parcours intérieur, 

matériel spécialisé, activités adaptées, etc.). 

• Pensez à ajouter, à vos vidéos, des sous-titres et/ou de médaillons en 

langue de signes québécoise ; 

• Vérifiez que votre site Web réponde bien aux normes d’accessibilité, 

notamment afin qu’il soit lisible par un lecteur vocal. Les normes WCAG 

sont les plus utilisées ; 

• Intégrez des personnes handicapées dans vos différentes communications.  

• Inscrivez-vous à la Vignette d’accompagnement touristique et de loisir 

VATL pour officialiser et promouvoir la gratuité aux accompagnateurs des 

personnes handicapées.  

 

Ressources complémentaires 

• Accessibilité universelle des outils de communication (AlterGo, 2016) 

• Access for all: inclusive communications (English Federation of Disability Sport, 2014)  

• Guide pratique pour vos documents imprimés (Institut Nazareth & Louis-Braille, 

2012) INLB  

• Accès/Cible : Un guide pratique sur l'accessibilité en graphisme (Association des 

graphistes agréés de l’Ontario, 2010)  

http://www.keroul.qc.ca/
https://www.w3c.fr/
https://www.vatl.org/
https://www.vatl.org/
http://altergo.ca/sites/default/files/documents/guide_outils_comm_vf_.pdf
http://www.activityalliance.org.uk/assets/000/000/227/EFDS_Inclusive_comms_FINAL_MAY_2014_original.pdf?1462547781
http://www.ico-d.org/database/files/library/2010_Accessibility_Handbook_French_FINAL_s.pdf
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BILAN 

 
 

Votre établissement est présentement accessible aux 

personnes à mobilité réduite. Nous tenons à vous féliciter 

pour la qualité de l’accessibilité des lieux ainsi que pour votre 

sensibilité remarquée pour cette clientèle.  

 

Le rapport a été conçu dans l’objectif de vous donner les outils nécessaires afin 

d’améliorer votre niveau d’accessibilité et ainsi garantir une expérience client 

optimale pour tous. Ainsi, dès que des ajustements auront été effectués en 

fonction des recommandations, nous vous encourageons à nous en faire part 

pour bonifier votre fiche en ligne.  

 

 

Tenez-nous au courant ! 

 

Nous vous encourageons à nous informer de toute modification ayant été 

apportée en fonction des recommandations. Nous pourrons ainsi ajuster votre 

fiche en ligne, voire même réviser votre cote. 

 

 

 

Programme d’accessibilité des établissements touristiques (PAET) 

 

Mandaté par le ministère du Tourisme du Québec, Kéroul gère le programme 

d’accessibilité des établissements touristiques. Celui-ci a pour objectif d’aider 

financièrement les établissements d’hébergement, les attraits touristiques et les 

lieux d’accueil et de renseignements touristiques dans la transformation ou 

l’amélioration de leurs infrastructures et services afin de les rendre accessibles 

aux personnes ayant une incapacité. Cela représente une aide financière jusqu’à 

50 000 $ par projet. Veuillez vérifier votre admissibilité ! 

 

 

Liens utiles 

• Critères d’accessibilité : critères de Kéroul et système de cotation 

• Fiches techniques illustrées : mesures et aménagements appropriés 

selon différents types d’environnements 

• Normes de conception sans obstacles : guide d’utilisation pour les 

critères d’accessibilité du Code de construction du Québec 

 

Liens utiles 

 

• Critères d’accessibilité : critères de Kéroul et système de cotation 

• Fiches techniques illustrées : mesures et aménagements appropriés 

selon différents types d’environnements 

• Normes de conception sans obstacles : guide d’utilisation pour les 

critères d’accessibilité du Code de construction du Québec 

http://www.keroul.qc.ca/
http://www.paet.quebec/
http://www.paet.quebec/
http://www.keroul.qc.ca/criteres.html
http://www.keroul.qc.ca/section/7-fiches-techniques-illustrees.html
https://www.rbq.gouv.qc.ca/vous-etes/municipalite/la-securite-du-public/les-normes-de-conception-sans-obstacles.html
http://www.keroul.qc.ca/criteres.html
http://www.keroul.qc.ca/section/7-fiches-techniques-illustrees.html
https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/ConceptionSansObstacles.pdf
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