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PLAN D’ACTION À L’ÉGARD DES PERSONNES HANDICAPÉES 2017-2020

1.

PORTRAIT DE LA SÉPAQ

La nature généreuse du Québec procure une multitude de lieux propices à l’émerveillement, à la détente
et à la pratique d’activités de loisirs. Depuis plus de 30 ans, la Société des établissements de plein air du
Québec (Sépaq) a le privilège d’administrer, d’exploiter et de mettre en valeurs les territoires et les
établissements que lui confie le gouvernement du Québec.
La Sépaq propose le plus grand réseau de plein air au Québec, permettant à des millions de
Québécois et de touristes étrangers de vivre des en matière de tourisme de nature répartis à
travers le Québec. Elle emploie près de 3 000 personnes annuellement.
Les 47 établissements de la Sépaq se répartissent dans la majorité des régions de la
province et couvrent un territoire de 60 820 km2 au sein duquel se retrouvent plus de 13
000 lacs, lesquels établissements se déclinent de la façon suivante :
•

23 parcs nationaux, auxquels s’ajoute le parc marin du Saguenay–SaintLaurent exploité conjointement avec Parcs Canada. Ils sont propices aux
activités d’éducation et de récréation, aux promenades dans ses sentiers,
aux repères visuels pour admirer les vues panoramiques. On peut s’y
reposer ou pratiquer une multitude d’activités, comme la randonnée
pédestre, le ski de fond ou de la raquette ou du vélo, en été comme en
hiver.

•

14 réserves fauniques ainsi que Sépaq Anticosti qui s’étalent en de vastes
contrées forestières et sauvages dans lesquelles sont offertes des
activités et des services favorisant le maintien de nos traditions associées
à la nature, notamment la chasse et la pêche et également la villégiature,
le canot-camping et le camping.

•

À cette offre importante en matière de tourisme de nature, s’ajoutent ses
établissements dont le Parc de la Chute-Montmorency et l’Aquarium du
Québec, deux attraits touristiques majeurs de la région de Québec,
auxquels s’ajoute la Station touristique Duchesnay et son auberge 4
étoiles. Dans la région gaspésienne, la Sépaq offre deux établissements
hôteliers de marque, soit le Gîte du Mont-Albert, situé au cœur du parc
national de la Gaspésie, et l’Auberge de montagne des Chic-Chocs. On
compte également parmi ses destinations le Centre touristique du LacSimon, le Camping des Voltigeurs et le Centre touristique du LacKénogami axés principalement sur la famille et le camping.

PARCS
NATIONAUX

SECTEUR
FAUNIQUE

ÉTABLISSEMENTS
TOURISTIQUES

La Sépaq est une société d’État qui rend disponible son plan stratégique et ses rapports annuels de gestion
dont le contenu est accessible sur son site Web.
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2.

ENGAGEMENT DE LA SÉPAQ À RÉDUIRE LES OBSTACLES

Le présent plan d’action est élaboré conformément aux exigences de l’article 61.1 de la Loi
assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale (RLRQ, c. E-20.1). Cet exercice s’avère une continuité au dernier plan
d’action.
La Sépaq s’engage à poursuivre ses efforts afin d’intégrer davantage les personnes handicapées
à son offre touristique. Parmi les mesures retenues, nous profiterons annuellement de la
Semaine québécoise des personnes handicapées pour mieux diffuser cette offre touristique et
sensibiliser la population à l’importance d’accroître la participation sociale des personnes
handicapées et ainsi bâtir une société plus inclusive.
À cet égard, soulignons que des activités éducatives de découverte sont facilement accessibles
pour les personnes handicapées. Des aires de jeux sont aménagées au parc national de la
Yamaska et au parc national du Mont-Tremblant. Également, la Sépaq offre des endroits
accessibles pour y séjourner, par exemple, dans des tentes adaptées pour les personnes à
mobilité réduite. Des équipements sont prêtés gratuitement à cette même clientèle.
Mentionnons les deux fauteuils tout-terrain au parc national d’Oka : l’Hippocampe, permettant
l’accès aux activités nautiques et aux sentiers de randonnée pédestre autant en été qu’en hiver,
en y disposant un ski sous la roue avant et le ski-vel, équipement sur lequel il est possible
d’installer un fauteuil roulant permettant l’accès aux sentiers de randonnée pédestre hivernaux.
Les parcs nationaux du Bic, des Iles-de-Boucherville, du Mont-Orford, du Mont-Saint-Bruno et du
Mont-Tremblant sont également équipés d’un ski-vel accessible gratuitement sur demande.
Toujours dans le souci d’intégrer davantage les personnes handicapées à son offre touristique, la
Sépaq poursuit sa collaboration avec l’organisme Kéroul dont la mission est de rendre davantage
accessible le tourisme et la culture. Cette collaboration permet d’offrir certains de ses produits
et services qui répondent adéquatement aux besoins des personnes handicapées et mieux leur
communiquer cette information. La Sépaq contribue également à La Route Accessible.
Chaque année, la Sépaq met en place les meilleures pratiques pour soutenir et promouvoir la
gestion de la diversité et l’inclusion dans son organisation. Elle continuera dans ce sens en
matière de recrutement pour avoir une meilleure représentativité dans son personnel et au
moment de l’acquisition de ressources matérielles.
La Sépaq continue de rendre accessibles à un plus grand nombre de personnes ses produits,
activités et services. Nous vous invitons à consulter la liste en annexe des mesures actuelles
favorisant l’accès universel des lieux sur le site Web de la Sépaq dans la section Accessibilité.
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3.

GROUPE DE TRAVAIL RESPONSABLE DU PLAN D’ACTION

Responsable de l’élaboration du Plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées, la
Vice-présidence – Affaires corporatives et secrétariat général s’adjoint de la collaboration de
différents intervenants de la Sépaq en cours d’année afin de faciliter la démarche, d’améliorer la
qualité de ses résultats et de voir à l’application de mesures favorables à l’égard des personnes
handicapées.
Le groupe est composé d’intervenants de :
- la Vice-présidence – Affaires corporatives et secrétariat général : coordination des
services aux personnes handicapées;
- la Vice-présidence – Exploitation, parcs nationaux et la Vice-présidence – Exploitation,
réserves fauniques qui veillent à la collaboration avec l’organisme Kéroul;
- la Vice-présidence – Commercialisation pour assurer l’accessibilité aux documents et
l’intégration de personnes handicapées dans ses outils promotionnels;
- la Direction des immobilisations et des ressources matérielles pour veiller au respect des
normes en matière d’accessibilité aux bâtiments et d’approvisionnement;
- la Vice-présidence – Ressources humaines pour l’acquisition de talents.
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action, les « Responsables de l’exploitation »
comprennent :
- la Vice-présidence – Exploitation, parcs nationaux;
- la Vice-présidence – Exploitation, secteur faunique;
- la Direction générale – Établissements touristiques.

4.

REDDITION DE COMPTES

L’ACCÈS AUX DOCUMENTS ET AUX SERVICES OFFERTS AU PUBLIC POUR LES PERSONNES
HANDICAPÉES
La Sépaq veille à la qualité de ses interventions dans l’atteinte constante des meilleurs résultats.
Aucune plainte n’a été reçue dans l’année 2017-2018.
MESURES D’ACCOMMODEMENT
Aucune demande d’accommodement n’a été reçue dans l’année 2017-2018.
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5.

BILAN DES MESURES PRISES EN 2017-2018

OBSTACLE 1 : ACCESSIBILITÉ PHYSIQUE
Objectifs visés

Mesures et
ressources

Responsables

Faciliter l’accès aux
lieux et bâtiments
en fonction des
occasions créées par
les travaux de
réaménagement
majeur

Respect de la
réglementation
prévue par le Code
du bâtiment et des
standards de Kéroul

Direction des
immobilisations et
ressources
matérielles

Poursuivre les
travaux
d’ajustement
concernant l’accès
universel des lieux

Amélioration des
équipements pour
permettre une plus
grande accessibilité

Direction des
immobilisations et
ressources
matérielles et
les établissements

Bonifier l’offre de
produits, de services
et d’activités

Faire connaitre les
produits, services et
activités offerts par
la Sépaq pour toute
forme de déficience

1) Projets pour
bonifier les espaces
récréatifs, acheter
des équipements
pour les activités
2) Considérer toute
forme de déficience
physique ou
mentale
1) Faire un
inventaire des
services et activités
accessibles
2) Organiser des
activités
3) Interpeler les
personnes
handicapées dans
les outils
promotionnels

Échéance
En continu

Échéance
En continu
Responsables de
l’exploitation et
les établissements

État de réalisation
de la mesure

Suites à donner

Les nouveaux
aménagements :

Maintenir la
mesure

Bâtiments d’accueil
et services : 3/3

Projets de
nouveaux
bâtiments ou de
bâtiment
rénovés : 5
Maintenir la
mesure

La Sépaq poursuit sa
collaboration avec
Kéroul

1) Nouveaux projets
d’espaces
récréatifs (juin 2018)
Aires de jeux : 3/3

Échéance
En continu

2) La Sépaq poursuit
sa collaboration
avec Kéroul

Vice-présidence –
Commercialisation,
Responsables de
l’exploitation et
les établissements

1) Information sur le
site Web de la Sépaq
et celui de Kéroul

Échéance
En continu

2) Nombre
d’activités
organisées

Réaliser les 3
projets d’espaces
récréatifs et
prévoir 2 projets
pour la prochaine
année
Maintenir la
mesure
Prévoir au moins
deux activités
Maintenir la
mesure

3) Nombre d’outils
promotionnels
intégrant les
personnes
handicapées

P a g e 6 | 11

PLAN D’ACTION À L’ÉGARD DES PERSONNES HANDICAPÉES 2017-2020

Objectifs visés

Mesures et
ressources

Sensibiliser les
employés à la réalité
des personnes
handicapées

Formation du
personnel

Lors de l’acquisition
d’équipements,
tenir compte de leur
adaptabilité aux
personnes
handicapées

Acquisition
de biens mobiliers
et immobiliers :
1) qui répondent
aux normes
d’accessibilité

Responsables
Vice-présidence –
Ressources humaines
et les établissements
Échéance
En continu

2) pour les
employés ayant des
difficultés
importantes sur le
plan fonctionnel

Direction des
immobilisations et
ressources
matérielles et
les établissements
Échéance
En continu

État de réalisation
de la mesure
Nombre de
personnes qui font
une formation
donnée par Kéroul
(Web ou en
personne)
1) Très faible
proportion

Suites à donner

Au moins 10
personnes

Maintenir la
mesure

2) Achat de
mobiliers de bureau:
2

OBSTACLE 2 : ACCESSIBILITÉ À L’INFORMATION ÉLECTRONIQUE

Objectifs visés

Mesures et
ressources

Responsables

Appliquer les
standards
d’accessibilité
prévus à la loi sur le
site Web de la
Sépaq

Maintenir le site
Web conforme aux
standards
d’accessibilité

Vice-présidence –
Affaires corporatives
et secrétariat général,
Vice-présidence –
Commercialisation et
Direction générale
des technologies de
l’information

Convertir des
documents sur
demande

Échéance
En continu

État de
réalisation de la
mesure
Montage
infographique et
modelage
accessible du site
Web en continu

Suites à donner

Maintenir la
mesure

Tous les documents
corporatifs sont
accessibles sur le
site Web de la
Sépaq
Aucune demande
n’a été reçue pour
convertir des
documents
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OBSTACLE 3 : ACCESSIBILITÉ À L’EMPLOI
Objectifs visés
Diversifier les
sources de
recrutement
pour rejoindre les
services spécialisés
de main-d’œuvre
pour les personnes
handicapées

Mesures et
ressources
1) Donner les outils
aux gestionnaires
pour encourager
l’embauche de
personnes
handicapées
2) Utilisation des
services spécialisés
de recrutement
pour les personnes
handicapées

Responsables

État de réalisation
de la mesure

Suites à donner

Vice-présidence –
Ressources
humaines

Taux de
représentativité :
0.55 %

Maintenir la
mesure

Échéance
En continu

(18 personnes
handicapées sur
3254 employés)
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6.

MESURES ENVISAGÉES POUR 2018-2020

OBSTACLE 1 : ACCESSIBILITÉ PHYSIQUE
Objectifs visés

Mesures et
ressources

Responsables

Faciliter l’accès
aux lieux et
bâtiments en
fonction des
occasions créées
par les travaux de
réaménagement
majeur
Poursuivre les
travaux
d’ajustement
concernant
l’accès universel
des lieux
Bonifier l’offre de
produits, de
services et
d’activités
Développer un
inventaire des
bonnes pratiques
et des activités
accessibles
Développer un
guide de critères
et de bonnes
pratiques
Faire connaitre
les services et
activités offerts
par la Sépaq pour
toute forme de
déficience

Respect de la
réglementation
prévue par le Code
du bâtiment et des
standards de Kéroul

Direction des
immobilisations et
ressources
matérielles

Bilan des travaux
réalisés

Amélioration des
équipements pour
permettre une plus
grande accessibilité

Direction des
immobilisations et
ressources
matérielles

Bilan des travaux
réalisés

1) Acheter des
équipements
2) Sentiers
accessibles
3) Considérer toute
forme de déficience
physique ou
mentale

Responsables de
l’exploitation et
les établissements

Bilan des services et
activités par type de
handicap

En continu

1) Rédiger un plan
d’action en vue
d’améliorer
l’accessibilité
Faire un inventaire
des services et
activités accessibles
et l’afficher sur le
Web

Responsables de
l’exploitation et les
établissements

Bilan des actions
prises

En continu

Vice-présidence –
Affaires corporatives
et secrétariat général

Maintenir
l’inventaire à jour et
le diffuser

En continu

Lors de
l’acquisition
d’équipements,
tenir compte de
leur
adaptabilité aux
personnes
handicapées

Acquisition
de biens mobiliers
et immobiliers :
1) qui répondent
aux normes
d’accessibilité
2) pour les
employés ayant des
difficultés
importantes sur le
plan fonctionnel

Proportion des
achats effectués

En continu

Responsables de
l’exploitation et
les établissements
Direction des
immobilisations et
ressources
matérielles

Outils de suivis

Échéance
En continu
Projets de
nouveaux
bâtiments ou de
bâtiments
rénovés : 5 –
saison 2019
En continu
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OBSTACLE 2 : ACCESSIBILITÉ À L’INFORMATION ÉLECTRONIQUE

Objectifs visés
Appliquer les
standards
d’accessibilité
prévus à la loi sur le
site Web de la
Sépaq

Mesures et
ressources
Maintenir le site
Web conforme aux
standards
d’accessibilité

Responsables
Direction générale
des technologies de
l’information et
Vice-présidence Commercialisation

Outils de suivis
Respect des
normes :

Échéance
En continu

1) Montage
infographique de
documents réalisés
en conformité avec
les principes
d’accessibilité
2) Remodelage et
amélioration du site
Web
3) Demande pour
avoir accès aux
documents

OBSTACLE 3 : ACCESSIBILITÉ À L’EMPLOI
Objectifs visés
Diversifier les
sources de
recrutement
pour rejoindre les
services spécialisés
de main-d’œuvre
pour les personnes
handicapées

Mesures et
ressources

Responsables

Donner les outils
aux gestionnaires
pour encourager
l’embauche
personnes
handicapées

Vice-présidence –
Ressources
humaines

Outils de suivis
Taux de
représentativité

Échéance
En continu
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7.

ADOPTION ET DIFFUSION DU PLAN D’ACTION

Le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2017-2020 est approuvé par son présidentdirecteur général.
Il est diffusé en format PDF sur le page Accessibilité du site web de la Sépaq.

8.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION

La Vice-présidence – Affaires corporatives et secrétariat général s’assure de la collaboration de
toutes les personnes concernées dans la mise en œuvre et l’atteinte des objectifs du plan
d’action.

9.

COORDONNÉES POUR JOINDRE L’ORGANISATION

Les demandes d’information, les commentaires ou les suggestions sur le plan d’action ou les
services offerts par la Sépaq aux personnes handicapées peuvent être adressés à la personne
nommée à titre de coordonnatrice de services aux personnes handicapées à la Sépaq, dont les
coordonnées sont :
Virginie Lachance
Vice-présidence – Affaires corporatives et secrétariat général
Société des établissements de plein air du Québec
2640, boulevard Laurier, 13e étage
Québec (Québec) G1V 5C2
Téléphone : 418 686-4875
Courriel : lachance.virginie@sepaq.com
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ANNEXE
Liste des mesures prises favorisant l’accessibilité au 31 mars 2018

PARCS NATIONAUX
PARC NATIONAL D'AIGUEBELLE
Accueil Mont-Brun et
administration

 Accessible selon Kéroul
• Accessibilité universelle
o rampe d'accès
o porte adaptée (+ large)
o Boutique Nature et exposition thématique facilement accessibles
o 2 chaises roulantes disponibles (en location)
• Service sanitaire adapté
o porte adaptée (+ large)
o barre d'appui

Accueil Tashereau / camping
Ojiway

• Niveau du sol
• Boutique Nature facilement accessible
• Services sanitaires adaptés avec douche

Centre de découverte et de
services

• Accessibilité universelle
o porte adaptée (+ large)
o services sanitaires
o Boutique Nature et exposition thématique facilement accessibles

Sentier adapté La Castorière

• Accessibilité universelle
o sentier destiné aux personnes en chaise roulante (800 m)

Camping Abijévis

• Bâtiments sanitaires
• Rampe d'accès
• Services sanitaires adaptés avec douche

Camp rustique le Longicorne

•

Accessibilité universelle
o niveau du sol
o facile d'accès
o toilette sèche facile d'accès

ANNEXE – Liste des mesures prises favorisant l’accessibilité au 31 mars 2018
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PARC NATIONAL DU BIC
Accueil Rivière-du-Sud-Ouest

• Accessibilité universelle
o toilettes avec barre d'appui
• Boutique Nature facilement accessible
o niveau du sol

Sentiers pédestres

• Sentier le Portage plat et en poussière de roche (2,5 km aller)
• Sentier Chemin du Nord (1 km aller)

Accueil Cap-à-l'Orignal

• Accessibilié universelle
o toilettes avec barre d'appui
o au niveau du sol

Ferme Rioux

• Accessibilié universelle
o toilettes avec barre d'appui
• Boutique Nature et casse-croûte facilement accessibles
o niveau du sol

Camping Rioux

• Bâtiments sanitaires adaptés
o toilettes avec barre d'appui et douches adaptées

Camping Rivière-du-Sud-Ouest

• Bâtiments sanitaires adaptés
o toilettes avec barre d'appui et douches adaptées

Havre du Bic

• Aire à pique-nique facilement accessible

Pôle Tombolo

• Bâtiment sanitaire avec salle de bain Famille adaptée
o toilette avec barre d'appui et douche adaptée
o niveau du sol

ANNEXE – Liste des mesures prises favorisant l’accessibilité au 31 mars 2018
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PARC NATIONAL DU FJORD-DU-SAGUENAY
Centre de découverte et de
services (Baie-Éternité)

• Accessibilité universelle
o Niveau du sol sur pavé de type terraso (briques au sol)
o porte standard mais double porte
• Boutique nature, produits dépanneur et exposition thématique
facilement accessibles Accès sur la terrasse extérieure avec vue sur
la Baie-Éternité
o 2 stationnements réservés
o Service sanitaire
o toilette adaptée

Camping Baie-Éternité

•
•
•
•

Bâtiments sanitaires d'accès universel
Accès au niveau du sol en gravier concassé durci Toilettes adaptées
Accès à la salle commune
Service sanitaire
o toilettes accessibles avec barre d’appui

Anse de Tabatière

•
•
•
•
•

Stationnement asphalté
Superbe point de vue sur le Fjord accessible à partir du stationnement
Bâtiment sanitaire
Accès au niveau du sol sur pavé de type terraso (briques au sol)
Toilette accessible avec barre d'appui

Centre de découverte et de
services (Sainte-Marguerite)

• Accessibilité universelle
• Situé à 50m du stationnement - accès sentier de poussière de roche durci
et pavé de type terraso (briques au sol)
• Rampe d'accès
• Porte standard mais double porte
• Boutique nature, produits dépanneur et exposition thématique
facilement accessibles Accès sur la terrasse extérieure avec vue sur la
Baie Ste-Marguerite
• Service sanitaire
• Toilette adaptée

Camping le Bleuvet

•
•
•
•
•

Bâtiment sanitaire d'accès universel
Accès au niveau du sol en gravier concassé durci
Rampe d'accès
Toilettes sèches accessibles avec aide
Toilettes avec barre d'appui niveau du sol en gravier concassé durci
Toilettes adaptées
• Douches adaptées

ANNEXE – Liste des mesures prises favorisant l’accessibilité au 31 mars 2018
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Sentier accès aire de piquenique et débarcadère via Centre
de découverte et de services
(Baie-Éternité)

AVEC ASSISTANCE - sentier de poussière de roche durci (1 km aller-retour)

Sentier menant à la halte du
beluga via le Centre de
découverte et de services
(Baie-Ste-Marguerite)

AVEC ASSISTANCE - sentier de poussière de roche durci et de pavés de bois
pour accès au belvédère de la halte (6 km aller-retour)

PARC NATIONAL DE FRONTENAC
Sentier de la Tourbière

• Accessibilité universelle
o trottoir en bois (4,5 km)
o pas d'escalier

Piste cyclable

• Accessibilité universelle
o sentier en poussière de roche

Camping Baie Sauvage

• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes avec barres d'appui à droite et à gauche
o douches adaptées avec banc de douche disponible sur demande
o douche-cabine accessible
o douche-téléphone amovible disponible sur demande
porte adaptée (+ large)
niveau du sol

Accueil Saint-Daniel

• rampe d'accès
• porte automatisée

Bloc sanitaire (plage Saint-Daniel)

• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes avec barre d'appui
o accès difficile

Camping Baie-des-Sables

• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes avec barre d'appui et douches adaptées
o porte adaptée (+ large)
o niveau du sol

Camping Rivière-aux-Bleuts

• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes avec barre d'appui et douches adaptées
o grande porte
o niveau du sol
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Centre de découverte Sud

• Accessibilité universelle
o toilettes adaptées avec barre d'appui
o porte adaptée (+ large)
o niveau du sol
o comptoir plus bas
o abreuvoirs adaptés
• Boutique Nature facilement accessible (avec beaucoup d'espace)

Chalet Labbé

• Accessibilité universelle
o rampe d'accès
• Salle de bain
o lavabo plus bas

PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE
Centre de découverte et de
services

• Accessibilité universelle
o niveau du sol
o porte automatisée
o toilettes adaptées avec barre d'appui
• Service sanitaire adapté
• Boutique Nature, exposition thématique et salle de projection
facilement accessibles
o au rez-de-chaussée
• Terrasse accessible
o au rez-de-chaussée
• 1 stationnement réservé

Camping Mont-Albert

• Bâtiments sanitaires
o rampe d'accès
o toilettes et douches adaptées

Gîte du Mont-Albert

• Accessibilité universelle
o niveau du sol
• 1 chambre entièrement adaptée
o bain avec rampe
o toilettes adaptées avec barre d'appui
o porte adaptée (+ large)
o au rez-de-chaussée
• Salle de bain publique adaptée
o avec barre d'appui
• Terrasse extérieure accessible
o Bar
o Salle à manger
• 1 stationnement réservé
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Camping du Lac Cascapédia

• Bâtiments sanitaires
o rampe d'accès

Pavillon Caribou

• Accessibilité universelle
• Une chambre entièrement adaptée
o bain avec barre d'appui
o toilettes adaptées avec barre d'appui
o porte coulissante
o au rez-de-chaussée
• 1 stationnement réservé

Pavillon Petit-Sault

• Accessibilité universelle
• Salle de bain adaptée

PARC NATIONAL DES GRANDS-JARDINS
Centre de découverte et de
services

• Accessibilité universelle
o possède une rampe d'accès (en pente raide)
o stationnement en gravier
• Service sanitaire adapté
o grandes toilettes avec barre d'appui
• Boutique Nature facilement accessible

Camping Pied-des-Monts

• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o 2 toilettes avec rampe d'accès et barre d'appui

Centre de services du Mont du Lac
des Cygnes

• Accessibilité
• Stationnement en gravier

Centre de découverte et de service • Accessibilité universelle
Lac Arthabaska
• Stationnement en gravier

PARC NATIONAL DES HAUTES-GORGES-DE-LA-RIVIÈRE-MALBAIE
Centre de découverte et de
services FAS

• Accessibilité universelle
o niveau du sol
• Service sanitaire adapté
o toilettes adaptées avec barre d'appui
• Boutique Nature et exposition thématique facilement accessibles

Camping Le Cran

• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes avec barre d'appui et douches (douche-cabine) adaptées
o accessibilité au bloc sanitaire difficile (en pente et en gravier)

ANNEXE – Liste des mesures prises favorisant l’accessibilité au 31 mars 2018

Page 6

PLAN D’ACTION À L’ÉGARD DES PERSONNES HANDICAPÉES 2017-2020

Centre de services Le Draveur

• Accessibilité universelle
o niveau du sol
• Service sanitaire adapté
o toilettes adaptées avec barre d'appui
• Boutique Nature et casse-croûte facilement accessibles
o niveau du sol
• Sentier d'accès en gravier

PARC NATIONAL DE L'ÎLE-BONAVENTURE-ET-DU-ROCHER-PERCÉ
Centre de découverte
(secteur Charles-Robin)

• Accessibilité universelle
o rampe d'accès accessible via sentiers et accès à la terrasse
o porte adaptée (+ large)
o Service sanitaire adapté
o 1 toilette adaptée avec barre d'appui
• Sentier d'accès en gravier
• Stationnement en asphalte

Accueil La Neigère
(secteur Charles-Robin)

• Accessibilité universelle
o niveau du sol
o porte adaptée (+ large)
o présentoir de dépliants facilement accessible
• Boutique Nature et exposition thématique facilement accessibles
• Sentier d'accès en gravier
• Stationnement en asphalte

Bâtiment La Saline
(secteur Charles-Robin)

• Accessibilité universelle
o rampe d'accès accessible via sentiers
o porte adaptée (+ large)
o Sentier d'accès en gravier
o Stationnement en asphalte

Secteur Île-Bonaventure

• Accessibilité universelle
o niveau du sol
• Service sanitaire adapté
o toilette adaptée avec barre d'appui
• Resto des Margaulx facilement accessible
o niveau du sol
o porte adaptée (+ large)
• Sentier d'accès en gravier
• Maison LeBoutillier
o rampe d'accès accessible via sentiers
o porte adaptée (+ large)
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PARC NATIONAL DES ÎLES-DE-BOUCHERVILLE
Centre de découverte et de
services

 Accessible selon Kéroul
• Accessibilité universelle
o niveau du sol
o porte adaptée (+ large)
• Boutique Nature et exposition thématique facilement accessibles
• Service sanitaire adapté
o toilettes adaptées avec barre d'appui
• 1 stationnement réservé

Centre de location

• Accessibilité universelle
o niveau du sol

Bâtiments sanitaires ( 3 )

• Accessibilité universelle
o sentier en poussière de pierre, facile d'accès
o toilettes adaptées avec barre d'appui
o niveau du sol

Sentier et piste cyclable

• Sentiers et pistes cyclables en poussière de roche (environ 21 km)
o tous les sentiers sont en poussière de roche donc accessibles aux
chaises roulantes

PARC NATIONAL DE LA JACQUES-CARTIER
Centre de découverte et de
services

• Accessibilité universelle
o niveau du sol
o porte automatique (accès principal et terrasse)
• Service sanitaire adapté
o toilettes adaptées avec barre d'appui
• Boutique Nature et exposition thématique facilement accessibles
o niveau du sol
o Comptoir plus bas

Camping Alluvions

• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes avec barre d'appui et douches adaptées
o niveau du sol
o barres d'appui
• Prêt-à-camper traditionnel (1)

Camping Bétulaie

• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes avec barre d'appui et douches adaptées
o niveau du sol
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PARC NATIONAL DU LAC-TÉMISCOUATA
Centre de services Petit-LacTouladi
(no de bien 677)

• Accessibilité universelle
o niveau du sol
• Service sanitaire adapté
o toilettes adaptées avec barre d'appui
• Boutique Nature et exposition thématique facilement accessibles
o niveau du sol
• Comptoir plus bas

Centre de services embouchure
Rivière-Touladi (no de bien 2743)

• Accessibilité universelle
o niveau du sol
• Service sanitaire adapté
o toilettes adaptées avec barre d'appui

Centre de services Grand-LacTouladi
(no de bien 6586)

• Accessibilité universelle
o niveau du sol
• Service sanitaire adapté
o toilettes adaptées avec barre d'appui
• Boutique Nature et exposition thématique facilement accessibles
o niveau du sol
• Comptoir plus bas
• Deux salles de bain Famille adaptées toilette avec barre d'appui et
douche adaptée

PARC NATIONAL DE MIGUASHA
Musée

• Accessibilité universelle
o niveau du sol et trottoir en pente pour faciliter l'accès
o porte adaptée et automatique (accès principal et terrasse)
• Service sanitaire adapté
o 2 toilettes adaptées avec barre d'appui
• Restaurant, expositions thématiques et Muséologique
o facile d'accès et pensé pour faciliter l'accès pour les chaises roulantes
• Terrasse extérieure
o même niveau que le restaurant
o porte automatisée afin d'y faciliter l'accès
• Boutique Nature facilement accessible
o même niveau et accès facile entre les allées
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PARC NATIONAL DU MONT-MÉGANTIC
Astrolab

• Accessibilité universelle
o niveau du sol mais pente raide
• Service sanitaire adapté
o 1 toilette adaptée avec barre d'appui
• Salles d'expositions
o panneaux descriptifs de hauteur appropriée et écriture en gros
caractères
• Salle multimédia
o 2 places réservées dans la salle
• Espaces de stationnement réservés

Accueil secteur Observatoire

• Accessibilité universelle
o Rampe d'accès
o porte double
• Service sanitaire adapté
o toilettes adaptées avec barre d'appui
• Boutique Nature et exposition thématique facilement accessibles
o facile d'accès
• Espaces de stationnement réservés

Restaurant– Chalet des
randonneurs

•

•
•
Observatoire populaire

•

•

Accessibilité universelle
o Rampe d'accès
o porte double
Service sanitaire adapté
o toilettes adaptées avec barre d'appui
Espaces de stationnement réservés
Accessibilité universelle
o facile d'accès à toutes les activités
o places réservées pour les chaises roulantes
Service sanitaire adapté
o toilettes dans le refuge, difficiles d'accès

Observatoire astronomique
(appartient à l’Université de
Montréal)

•

Accessibilité partielle
o La salle du télescope est en haut d’un escalier à 2 paliers.
o La salle d’exposition est au niveau du sol
o L’entrée à l’Observatoire se fait par une marche (pas de rampe
d’accès)
o Aucun sanitaire

Accueil Franceville

•

Accessibilité universelle
o Rampe d'accès
o porte adaptée (+ large)
o comptoir plus bas
Bâtiments sanitaires d'accès universel

•
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Camping Franceville

•

Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes avec barre d'appui et douches adaptées
o niveau du sol
o barre d'appui
o comptoir plus bas

PARC NATIONAL DU MONT-ORFORD
Centre de découverte et de
services le Cerisier

•
•
•
•
•

Centre de services
Opeongo

•
•
•
•

Accès pour fauteuils roulants
Boutique/dépanneur facilement accessible au niveau du sol
Toilettes adaptées avec barre d'appui
Niveau du sol

Centre de services le
Bonnallie

•
•
•
•
•

Accès pour fauteuils roulants
Boutique/dépanneur facilement accessible au niveau du sol
Toilettes adaptées avec barre d’appui
Niveau du sol
Rez-de-jardin – chemin d’accès adapté

Camping Stukely
Camping Fraser

• Bâtiments sanitaires à accès universel
o Toilettes et douches adaptées avec barres d'appui
o Niveau du sol

Plage du lac Stukely
Plage du lac Fraser

• Bâtiments sanitaires à accès universel
o Toilette adaptées avec barres d'appui
o Niveau du sol

Sentier de randonnée pédestre

• Sentier de l'Étang-Fer-de-Lance en poussière de roche (pas adapté
aux fauteuils roulants en raison de certaines pentes de plus de 5 %

Accès pour fauteuils roulants
Boutique Nature facilement accessible au niveau du sol
Toilettes adaptées avec barre d'appui au rez-de-chaussé
Niveau du sol
Une salle de bain Famille adaptées toilette avec barre d'appui et douche
adaptée
• Niveau rez-de-jardin – chemin d’accès adapté
• Stationnements réservés (2) au centre de découverte et de services

• Sentier multifonctionnel de la bouche des Trois-Étangs en poussière
de pierre
Grande Halte

• Bâtiments sanitaires d'accès universel
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PARC NATIONAL DU MONT-SAINT-BRUNO
Accueil / Centre de découverte

• Porte double et au niveau du sol
• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes avec barre d'appui et douches adaptées
• Casse-croûte (2e étage)
o accessible par une rampe extérieure
o comptoir accessible en chaise roulante
• Boutique Nature facilement accessible
• Centre de location
o accessible mais le comptoir est non adapté
• 1 stationnement réservé

Vieux Moulin (Salon de thé)

• Porte automatique

Aire à pique-nique

• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes adaptées avec barre d'appui

PARC NATIONAL DU MONT-TREMBLANT
Accueil La Diable

• Accessibilité universelle
o porte d'entrée au niveau du sol
• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o une toilette adaptée avec barre d'appui
• 1 stationnement réservé

Centre services du LacMonroe Secteur La Diable

• Accessibilité universelle
o Porte d'entrée au niveau du sol
• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o une toilette avec barre d'appui et douche adaptée
• Boutique Nature, dépanneur et centre de location facilement accessibles
• 1 stationnement réservé

Sentiers et pistes cyclables

• La boucle du sentier des Chutes-Croches (13,4 km) en poussière de roche
• La boucle du sentier du Lac-des-femmes (2,7 km) en poussière de roche

Camping du Lac Chat

• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes avec barre d'appui et douches adaptées

Camping du Lac Escalier

• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes avec barre d'appui et douches adaptées
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Accueil La Pimbina

• Accessibilité universelle
o porte d'entrée au niveau du sol
• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes avec barre d'appui
• Boutique Nature et dépanneur facilement accessibles
• 1 stationnement réservé

Plage du Lac Provost

• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes avec barre d'appui et douches adaptées
• Aire de jeux (juin 2018)

Pimbina- Chalet Compact Le
Campagnol

• Rampe d’accès
• Salle de bain universelle avec douche adaptée

Plage la Crémaillère

• Aire de jeux (juin 2018)

Camping de la Voilière
(Pinson-Chanteur)
Camping du Lac-aux-Sables

• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes avec barre d'appui et douches adaptées
• Accueil : Accessibilité universelle
o Rampe d'accès
• Boutique Nature, dépanneur et centre de location facilement
accessibles
• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes avec barre d'appui et douches adaptées

Aire à pique-nique de la Chûte-aux- • Accessibilité universelle
Rats
o Rampe d'accès
o Toilettes avec barre d'appui
• Sentier d'accès aux chutes en poussière de roche
Accueil l'Assomption

• Accessibilité universelle
o porte d'entrée au niveau du sol
• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes avec barre d'appui
• Boutique Nature et dépanneur facilement accessibles
• 1 stationnement réservé

Camping Grand-Pin

• Bâtiments sanitaires d'accès universel (2)
o toilettes avec barre d'appui et douches adaptées
• Aire de jeux (juin 2018)

Chalet La Tortue

• Rampe d'accès

Chalet La Cèdrière

• Rampe d'accès
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PARC NATIONAL DES MONTS-VALIN
Centre de découverte et de servis

• Accessibilité universelle
o niveau du sol
o porte adaptée (+ large)
• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o 1 toilette adaptée avec barres d'appui
• Boutique Nature, exposition thématique

PARC NATIONAL D'OKA
Le Littoral

• Porte adaptée (+ large) au niveau du sol
• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes réservées avec barre d'appui
• Boutique Nature, exposition thématique et casse-croûte facilement
accessibles
o tous situés au niveau du sol
o les rangées de la boutique sont espacées, facilité de circuler en
chaise roulante

Camping

• Bâtiments sanitaires
(2e et 3e boucles du Méandres / 4e boucle Dunes / 2e boucle Refuge)
o toilettes avec barres d'appui et douches adaptées
o banc de douche disponible sur demande
o douche-téléphone amovible disponible
o lavabos adaptés (sans comptoir)

Prêt-à-camper

• Tentes Huttopia 149 et 150 sont adaptées pour les personnes à mobilité
réduite
o rampe d'accès
o Davantage d'espace pour circuler

Salle communautaire

• Au niveau du sol
o porte adaptée (+ large)
• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes réservées avec barre d'appui
• Une balançoire pouvant accueillir des fauteuils roulants
• Magasin général accessible

Sentiers et pistes cyclables

• Tous les sentiers sont accessibles l'hiver (9 km) sauf le sentier Calvaire
• Le piste cyclable et le sentier face à la plage sont accessibles l'été (4 km)
• Un sentier adapté de type "boardwalk" de 750 m entre le Littoral et le
bar laitier. Ce dernier intègre 3 haltes adaptées.
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Autres services

• Ski-Vel en prêt gratuitement (produit qui permet le déplacement d'une
chaise fauteuil roulante sur la neige)
• 2 Hippocampes en prêt gratuitement (permet de circuler sur le sable, sur
l'eau et sur la neige)
• Rampe d'accès à la baignade
• Tables à pique-nique adaptées dans les diverses aires de pique-nique

Villégiature



2 chalets Compact adaptés et certifiés par Kéroul

PARC NATIONAL D’OPÉMICAN (ouverture officielle en 2019)
Accueil secondaire de Laniel
(préouverture de ce secteur en
2018)

• Accessibilité universelle
o rampe d'accès
• Boutique Nature facilement accessibles

PARC NATIONAL DE PLAISANCE
Centre de découverte et de
services

• Accessibilité universelle
o niveau du sol
o porte adaptée (+ large)
• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o 2 toilettes avec barres d'appui à gauche et à l'arrière
• Boutique Nature, exposition thématique et dépanneur facilement
accessibles
o niveau du sol

Bâtiment de la Piscine

• Accessibilité universelle
o niveau du sol
o porte adaptée (+ large)

Salle communautaire (camping)

• Accessibilité universelle
o niveau du sol
o porte adaptée (+ large)
• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes adaptées avec barre d'appui
o salle de bain complète avec douche et toilette adaptées
(réservées aux personnes à mobilité réduite)

Pavillon Ménard

• Accessibilité universelle
o au niveau du sol
o porte adaptée (+ large)
o facile de circuler dans le Pavillon avec une chaise roulante
• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes adaptées avec barre d'appui
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Circuits polyvalents (cyclables)

•
•
•
•

Camping

• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes avec barre d'appui dans chaque bloc sanitaire

Sentier de la Petite-Presqu'île (20 km aller-retour)
Sentier de la Grande-Presqu'île (9 km aller-retour)
Sentier des Outaouais (18 km aller-retour)
Sentier La Zizanie-des-marais (1 km) sur trottoir de bois

PARC NATIONAL DE LA POINTE-TAILLON
Centre de découverte et de
services

• Accessibilité universelle
o niveau du sol
o porte double
• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes avec barre d'appui
o 2 toilettes réservées pour les personnes à mobilité réduite
• Boutique Nature et exposition thématique facilement accessibles
o rangées espacées
• Espaces de stationnement réservés

Centre de location

• Accessibilité universelle
o niveau du sol
o à aire ouverte

Pavillon des baigneurs

• Accessibilité universelle
o il est facile de circuler dans les salles de bain
•
Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes avec barre d'appui et douches adaptées

Piste cyclable

• 45 km de sentiers en poussière de roche, mais il y a plusieurs
pentes

PARC NATIONAL DE LA YAMASKA
Centre de découverte et de
services

• Accessibilité universelle
o niveau du sol (en pente raide)
o tout le CDS est facilement accessible pour les personnes à
mobilité réduite
o porte adaptée (+ large)
• Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes avec barre d'appui
• Boutique Nature, exposition thématique, dépanneur
o situés au niveau du sol
o rangées espacées
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Camping

• Boutique Nature, exposition thématique, dépanneur, casse-croûte
facilement accessibles
o tous situés au niveau du sol
o rangées espacées dans la Boutique nature
• Bâtiments sanitaires d'accès universel (bloc 1 et 2)
o toilettes adaptées avec barre d'appui
o 2 douches avec banc et douche amovible (1 côté homme et 1
côté femme)
o douche-cabine dans le bloc sanitaire 3
o douche-téléphone amovible disponible

Pavillon de la plage

• Casse-croûte facilement accessible
• Bâtiments sanitaires d'accès universel - toilettes adaptées avec
barre d'appui

Sentiers et pistes cyclables

• Tous les sentiers en poussière de roche

PARC NATIONAL D’ANTICOSTI
Centre de service (McDonald)

•

Accessibilité universelle
o niveau du sol
o service sanitaire

Auberge Port-Menier
Centre de découverte/ Boutique
Nature

•

Accessibilité universelle
o niveau du sol
o Service sanitaire adapté
o toilette avec barre d’appui

Sentier

•

Le belvédre de la chute Vauréal est accessible par un sentier en poussière
de roche (120 mètres).

SÉPAQ ANTICOSTI
Accueil de Port-Menier

• Accessibilité universelle
o rampe d'accès

Auberge Port-Menier
Restaurant / Salle à manger /bar

• Accessibilité universelle
o niveau du sol
o tables amovibles
o service aux tables
o Service sanitaire adapté
o Toilette avec barre d’appui

Auberge McDonald
Restaurant / Salle à manger
/hébergement

•

Chalet Sainte-Marie, Lac Martin

•

Accessibilité universelle
o niveau du sol
o tables amovibles
o service aux tables
o service sanitaire
Rampe d’accès au chalet
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SECTEUR FAUNIQUE
RÉSERVE FAUNIQUE ASHUAPMUSHUAN
Poste d'accueil Sud

•
•
•
•

L'accueil est situé au niveau du sol
Porte adaptée (+ large)
Toilettes adaptées avec barres d'appui
Comptoir avec lavabos plus bas

RÉSERVE FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS
Accueil du Mont-St-Pierre

• Accessibilité universelle :
o rampe d'accès
o porte adaptée (+ large)
• Service sanitaire adapté :
o toilettes adaptées avec barre d'appui
o comptoir plus bas

RÉSERVE FAUNIQUE DES LAURENTIDES
Lac Malbaie

• Embarcation de pêche à la journée réservée pour les personnes à mobilité
réduite

Chalet Lac à Noël 7

• Rampe d'accès

Chalet Henri-Mercier

• Rampe d'accès

Chalet Sept-Iles

• Rampe d'accès

RÉSERVE FAUNIQUE LA VÉRENDRYE - OUTAOUAIS
Bureau administratif

• Service sanitaire adapté
o Chambre de baie plus large
o Porte adaptée plus large
o Barre d'appui
o Accessible au rez-de-chaussée
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Restaurant Le Domaine

• Accessibilité universelle :
o rampe d'accès
o porte adaptée (+ large)
• Service sanitaire adapté :
o chambre de bain plus large
o porte adaptée (+ large)
o accessible au rez-de-chaussée

Chalets du Domaine

• Si demande au préalable, le gardien peut ajouter une rampe pour faciliter
l'accès

Poste d'accueil Sud

• Rampe d'accès

Poste d'accueil Lac Rapide
Camping du Lac Savary

• Rampe d'accès
• Bloc sanitaire au niveau du sol

RÉSERVE FAUNIQUE LA VÉRENDRYE - SECTEUR ABITITI-TÉMISCAMINGUE
Poste d'accueil Nord

•
•
•
•
•

Accessible, pas de marche
Chambre de bain plus large
Barre d'appui
Porte adaptée (+ large)
1 stationnement réservé

RÉSERVE FAUNIQUE MASTIGOUCHE
Les 4 postes d'accueil

•
•
•
•

Chalet du Lac Jouet

• Accessibilité universelle :
o
rampe d'accès bétonnée
o
larges portes des chambres
o
bain avec barre
o
rampe bétonnée vers le lac et le lac
o
porte adaptée (+ large)
• Salle de bain adaptée :
o
salle de bain plus large
o
bain avec barre d'appui
o
porte adaptée (+ large)

Camping St-Bernard

• Bloc sanitaire au niveau du sol

Rampe d'accès
Chambre de bain au rez-de-chaussée
Accès à la Boutique Nature
Un seul étage
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RÉSERVE FAUNIQUE DE MATANE
Poste d'accueil John

• Accessibilité universelle :
o rampe d'accès
o porte adaptée (+ large)
o un seul étage
• Service sanitaire adapté
o porte adaptée (+ large)
• Boutique Nature
o accessible au rez-de-chaussée

Pavillon de l'Étang-à-la-Truite

• Accessibilité universelle
o rampe d'accès
o porte adaptée (+ large)
• Service sanitaire adapté
o porte adaptée (+ large)

RÉSERVE FAUNIQUE DE PAPINEAU-LABELLE
Accueil Val-des-Bois

• Adapté pour les personnes handicapées et à mobilité réduite

Accueil La Minerve

• Accueil facilement accessible en chaises roulantes

Lac Écho

• Bloc sanitaire (en fonction à la fin de l'été 2015 ou début été 2016)

RÉSERVE FAUNIQUE DE PORT-DANIEL
Lac Petit Mecampec

• Embarcation de pêche à la journée réservée pour les personnes à mobilité
réduite

Lac Grand Mecampec

• Embarcation de pêche à la journée réservée pour les personnes à mobilité
réduite

Lac Pabos

• Embarcation de pêche à la journée réservée pour les personnes à mobilité
réduite

RÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUF
Accueil Rivière-à-Pierre

• Accessibilité universelle :
o entrée au niveau du sol
o porte adaptée (+ large)
• Service sanitaire adapté
o toilettes avec barre d'appui
o comptoir plus bas
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RÉSERVE FAUNIQUE DE ROUGE-MATAWIN
Accueil Saint Michel

• Accessibilité universelle :
o rampe d'accès
• Service sanitaire adapté :
o toilettes spacieuses (non aménagées)
• Boutique Nature
o allées larges, les chaises roulantes peuvent y circuler facilement

Chalet Sapin 4

• Entièrement adapté
o rampe d'accès
o toutes les portes sont plus larges
o cuisinière facile d'accès
o grande salle de bain
o interrupteurs installés plus bas

RÉSERVE FAUNIQUE DU SAINT-MAURICE
Chalets Brown 1 et Tousignant 1

• Rampe d'accès

ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES
CENTRE TOURISTIQUE DU LAC-KÉNOGAMI
Accueil

• L'accueil est facilement accessible et possède une rampe d'accès
• Porte adaptée (+ large)

Camping

• Les blocs sanitaires sont au niveau du sol
• Un comptoir avec lavabos plus bas disponible

Sentiers

• Sentiers en terre battue sur environ 3 ou 4 km

Salle communautaire

• La salle est au niveau du sol
• Vaste donc facile de se mouvoir avec une chaise roulante

Dépanneur

• Situé dans l'accueil donc facile d'accès
• Le comptoir est plus bas

Aire à pique-nique et aires de
jeux

• Facilement accessibles par des sentiers
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STATION TOURISTIQUE DUCHESNAY
Auberge

Accessible selon Kéroul
Accessibilité universelle
Portes automatiques
Service d'ascenseur
4 salles de réunion faciles d'accès
Piscine et spa accessibles
Boutique sans porte ni marche
Service sanitaire adapté
1 toilette réservée par étage
5 chambres entièrement adaptées
o bain avec barre d'appui
o toilettes adaptées avec barre d'appui
o porte adaptée et coulissante (+ large)
• 2 stationnements réservés

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bistro-bar le Quatre-Temps /
Restaurant

• situés dans l'Auberge

Sentiers

• sentier le Périphérique accessible sur 1km

La Terrasse

• facilement accessible mais il y a un pied de porte à franchir

PARC DE LA CHUTE-MONTMORENCY
Manoir

 Accessible selon Kéroul
• Accessibilité universelle
o toilettes adaptées à chaque étage de très
grande dimension Même niveau de l'intérieur
o service d'ascenseur reliant chaque étage
o boutique au même niveau que le couloir
o rampe d'accès pour accéder au Manoir et avec des grandes portes
• 2 stationnements réservés
• Sentier en poussière de roche menant au pont suspendu (max. 1km)

Parc de la Chute (bas de la
chute)

•
•
•
•

Rampe d'accès pour monter dans la cabine 1 du téléphérique
Gare au même niveau que le sol
Service sanitaire adapté
Barre d'appui à gauche et à l'arrière
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AUBERGE DE MONTAGNE DES CHIC-CHOCS
Auberge

• Accessibilité universelle
o au niveau du sol
o monte-charge qui fait office d'ascenseur
o service sanitaire adapté
o toilettes avec barre d'appui
• 2 chambres adaptées situées au rez-de-chaussée
• Cadre de porte plus large
• Comptoir plus bas
• Barre d'appui pour toilette et bain-douche
• Boutique sans porte ni marche

Restaurant / Salle à manger / Bar

• Plein niveau
• Tables amovibles
• Service aux tables (si besoin)

La Terrasse

• Acessibilité universelle
• Porte-patio
• Au même niveau que la salle à manger et le bar

Navette

• Procédure adaptée au besoin

CENTRE TOURISTIQUE DU LAC-SIMON
Accueil

Dépanneur / Casse-croûte

• Accessibilité universelle
o rampe d'accès
o porte adaptée (+ large)
o toilettes adaptées avec barre d'appui
l b
• Accessibilité universelle
o rampe d'accès
o facilité de se mouvoir entre les rangées
o comptoir plus bas

Camping

• Bâtiments sanitaires adaptés
seulement dans la Boucle A (salle communautaire)
• Toilettes avec barre d'appui et douches adaptées
• Comptoir avec lavabos plus bas
• Porte adaptée (+ large)

Sentiers et pistes cyclables

•

Un sentier accessible en chaise roulante sur une distance de 2 km.
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AQUARIUM DU QUÉBEC
Accueil

• Portes d’accès avec bouton-poussoir
• Services sanitaires adaptés
• Location de chaises roulantes

Pavillon des profondeurs

•
•

Portes d’accès avec bouton-poussoir
Services sanitaires adaptés

Restaurant l’Alizé

•

Portes d’accès avec bouton-poussoir
Services sanitaires adaptés

•

Bâtiment des eaux douces et
salées

• Portes d’accès avec bouton-poussoir
• Services sanitaires adaptés
• Ascenseurs (2) pour déplacement entre les étages

Site extérieur

• Tous les sentiers de circulation sont en pavé ou en asphalte
• Stationnements réservés
• Accessibilité universelle

SIÈGE SOCIAL
SIÈGE SOCIAL DE LA SÉPAQ
•
•
•
•
•
•
•

Ascenceur
Commandes en relief
Commandes en braille
Système de synthèse vocale permettant d’indiquer l’étage desservi
Porte adaptée ( + large)
Stationnement réservé
Salles de bain accessibles
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