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

ÊTRE
DEHORS.

Liste des mesures favorisant l’accessibilité prises 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)
 Services sanitaires adaptés
o porte adaptée (+ large)
o barre d'appui

Accueil Taschereau / camping Ojibway





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



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

Camp rustique le Longicorne

Rampe d'accès
Services sanitaires adaptés avec douche
Accessibilité universelle
o niveau du sol
o facile d'accès
o toilette sèche facile d'accès

PARC NATIONAL DU BIC
Accueil Rivière-du-Sud-Ouest


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



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

Ferme Rioux



Accessibilité 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
o niveau du sol
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PARC NATIONAL DU BIC
Camping Rivière-du-Sud-Ouest



Bâtiments sanitaires adaptés
o toilettes avec barre d'appui et douches adaptées
o niveau du sol

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

PARC NATIONAL DU FJORD-DU-SAGUENAY
Centre de découverte et de services
(Baie-Éternité)





Accessibilité universelle
o niveau du sol sur pavé de type terrazo (briques au sol)
o porte standard, mais double porte
Boutique nature, produits dépanneur et exposition thématique
facilement accessibles
o accès sur la terrasse extérieure avec vue sur la Baie-Éternité
o 2 stationnements réservés
o services sanitaires
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
Services sanitaires
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
o accès au niveau du sol sur pavé de type terrazo (briques au sol)
o toilette accessible avec barre d'appui

Centre de découverte et de services
(Sainte-Marguerite)




Accessibilité universelle
Situé à 50 m du stationnement - accès sentier de poussière de roche durci
et pavé de type terrazo (briques au sol)
Rampe d'accès
Porte standard, mais double porte
Boutique nature, produits dépanneur et exposition thématique facilement
accessibles
o accès sur la terrasse extérieure avec vue sur la Baie Ste-Marguerite
o services sanitaires
o toilette adaptée
Bâtiment sanitaire d'accès universel
o accès au niveau du sol en gravier concassé durci
o rampe d'accès
o toilettes avec barre d'appui niveau du sol en gravier concassé durci
o toilettes adaptées
o douches adaptées
Toilettes sèches accessibles avec aide





Camping le Bleuvet




Sentier accès aire de pique-nique et
débarcadère via Centre de
découverte et de services (BaieÉternité)

AVEC ASSISTANCE - sentier de poussière de roche durci (1 km aller-retour)
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PARC NATIONAL DU FJORD-DU-SAGUENAY
Sentier menant à la halte du béluga via
le Centre de découverte et de
services (Baie-Ste-Marguerite)

AVEC ASSISTANCE - sentier de poussière de roche durcie 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-Bleuets



Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes avec barre d'appui et douches adaptées
o grande porte
o niveau du sol

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
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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






Camping du Lac Cascapédia



Pavillon Caribou




Pavillon Petit-Sault

Bâtiments sanitaires

o rampe d'accès



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




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




Accessibilité universelle
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)

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)





Accueil La Neigère
(secteur Charles-Robin)






Bâtiment La Saline
(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
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



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

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

|

Page 5 sur 20

PARC NATIONAL DE L'ÎLE-BONAVENTURE-ET-DU-ROCHER-PERCÉ
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)

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





Camping Alluvions





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
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)
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PARC NATIONAL DE LA JACQUES-CARTIER
Camping Bétulaie



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

PARC NATIONAL DU LAC-TÉMISCOUATA
Centre de services Petit-Lac-Touladi
(n° de bien 677)






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




Centre de services Grand-LacTouladi
(n° 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
Accessibilité universelle
o niveau du sol
Service sanitaire adapté
o toilettes adaptées avec barre d'appui
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
o 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'exposition


Accueil secteur Observatoire

 Accessibilité universelle




Restaurant– Chalet des randonneurs





Observatoire populaire

o panneaux descriptifs de hauteur appropriée et écriture en gros
caractères
Salle multimédia
o 2 places réservées dans la salle
Espaces de stationnement réservés




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

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
o toilettes adaptées avec barre d'appui
Boutique Nature facilement accessible



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
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Centre de découverte et de
services le Cerisier










Accès pour fauteuils roulants
Boutique Nature facilement accessible au niveau du sol
Toilettes adaptées avec barre d'appui au rez-de-chaussée
Niveau du sol
1 salle de bain Famille adaptée
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

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 d’accès universel

Plage du lac Stukely
Plage du lac Fraser

 Bâtiments sanitaires d’accès universel

Sentier de randonnée pédestre

 Sentier de l'Étang-Fer-de-Lance en poussière de roche (pas adapté aux

o toilettes et douches adaptées avec barres d'appui
o niveau du sol

o toilette adaptée avec barres d'appui
o niveau du sol

fauteuils roulants en raison de certaines pentes de plus de 5 %

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

Grande Halte

 Bâtiments sanitaires d'accès universel

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 de pique-nique

 Bâtiments sanitaires d'accès universel
o toilettes adaptées avec barre d'appui
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PARC NATIONAL DU MONT-TREMBLANT
Accueil La Diable

 Accessibilité universelle

o porte d'entrée au niveau du sol

 Bâtiments sanitaires d'accès universel

o 1 toilette adaptée avec barre d'appui

 1 stationnement réservé
Centre services du Lac-Monroe
Secteur La Diable

 Accessibilité universelle
o

porte d'entrée au niveau du sol

 Bâtiments sanitaires d'accès universel
o

1 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

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-auxRats

 Accessibilité universelle


Accueil l'Assomption

o rampe d'accès
o Toilettes avec barre d'appui
Sentier d'accès aux chutes en poussière de roche

 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
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PARC NATIONAL DU MONT-TREMBLANT
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

PARC NATIONAL DES MONTS-VALIN
Centre de découverte et de services

 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
o
o
o
o

Prêt-à-camper

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

 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
 La 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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PARC NATIONAL D'OKA
Autres services

 Ski-Vel en prêt gratuitement (produit qui permet le déplacement d'un fauteuil
roulant 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 accessible



PARC NATIONAL DE PLAISANCE
Centre de découverte et de services

 Accessibilité universelle



Bâtiment de la Piscine

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

 Accessibilité universelle

o niveau du sol
o porte adaptée (+ large)

Salle communautaire (camping)

 Accessibilité universelle


Pavillon Ménard

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)

 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

Circuits polyvalents (cyclables)

 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)

Camping

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

PARC NATIONAL DE LA POINTE-TAILLON
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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
toilettes avec barre d'appui et douches adaptées



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

Piste cyclable

PARC NATIONAL DE LA YAMASKA
Centre de découverte et de services






Camping





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
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
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Centre de services (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 1 toilette avec barre d’appui

Sentier



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

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 1 toilette avec barre d’appui

Auberge McDonald
Restaurant / Salle à manger
/hébergement



Accessibilité universelle
o niveau du sol
o tables amovibles
o service aux tables
o service sanitaire

Chalet Sainte-Marie, Lac Martin



Rampe d’accès au chalet

SÉPAQ ANTICOSTI
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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-Îles

 Rampe d'accès

RÉSERVE FAUNIQUE LA VÉRENDRYE – SECTEUR OUTAOUAIS
Bureau administratif

 Services sanitaires adaptés
o
o
o
o

Restaurant Le Domaine

salle de bain plus large
porte adaptée plus large
barre d'appui
accessible au rez-de-chaussée

 Accessibilité universelle


o rampe d'accès
o porte adaptée (+ large)
Service sanitaire adapté
o salle 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
Liste des mesures favorisant l’accessibilité prises au 31 mars 2018
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Poste d'accueil Nord







Accessible, pas de marche
Salle 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

Rampe d'accès
Salle de bain au rez-de-chaussée
Accès à la Boutique Nature
1 seul étage

o
o
o
o
o
 Salle
o
o
o
Camping St-Bernard

rampe d'accès bétonnée
larges portes des chambres
bain avec barre
rampe bétonnée vers le lac
porte adaptée (+ large)
de bain adaptée
salle de bain plus large
bain avec barre d'appui
porte adaptée (+ large)

 Bloc sanitaire au niveau du sol

RÉSERVE FAUNIQUE DE MATANE
Poste d'accueil John

 Accessibilité universelle
o
o
o

rampe d'accès
porte adaptée (+ large)
un seul étage

 Services sanitaires adaptés
o

porte adaptée (+ large)

 Boutique Nature
o
Pavillon de l'Étang-à-la-Truite

accessible au rez-de-chaussée

 Accessibilité universelle


o rampe d'accès
o porte adaptée (+ large)
Services sanitaires adaptés
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 chaise roulante

Lac Écho

 Bloc sanitaire

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

Liste des mesures favorisant l’accessibilité prises au 31 mars 2018
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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)
 Services sanitaires adaptés
o toilettes avec barre d'appui
o comptoir plus bas

RÉSERVE FAUNIQUE DE ROUGE-MATAWIN
Accueil Saint Michel

 Accessibilité universelle
o

rampe d'accès

 Services sanitaires adaptés
o

toilettes spacieuses (non aménagées)

 Boutique Nature
o
Chalet Sapin 4

allées larges, les chaises roulantes peuvent y circuler facilement

 Entièrement adapté
o
o
o
o
o

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

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

 Rampe d'accès

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

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
Sentiers



Situés dans l'Auberge



Sentier le Périphérique accessible sur 1km

La Terrasse



Facilement accessible, mais il y a un pied de porte à franchir
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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
o 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

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
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CENTRE TOURISTIQUE DU LAC-SIMON
Accueil



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

Dépanneur / Casse-croûte



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)



Un sentier accessible en chaise roulante sur une distance de 2 km.

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

Sentiers et pistes cyclables

AQUARIUM DU QUÉBEC

SIÈGE SOCIAL
SIÈGE SOCIAL DE LA SÉPAQ









Ascenseur
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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