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 Déficience physique et intellectuelle sévère 
Déficience physique sévère avec déficience intellectuelle modérée
Déficience physique sévère avec légère déficience intellectuelle 
Déficience physique sévère seulement 
Déficience physique sévère avec une certaine autonomie

       Ce guide touristique a été créé dans le but de présenter un court inventaire des endroits à Montréal non
seulement accessibles, mais également adaptés pour les personnes composant avec un handicap physique
sévère. Ayant pour mission de venir en aide aux familles vivant avec un enfant lourdement handicapé, le Centre
Philou a voulu agrandir son éventail de projets et produire un guide adapté. Il s’agit de permettre à ces familles
ou à toute autre personne handicapée, souvent recluses vu leur situation, de sortir un peu, et ce, sans crainte de
devoir rebrousser chemin, faute d’avoir été mal informées. Le guide présente donc une variété de lieux à
Montréal suivant une description approfondie, tout en étant brève et claire. Il est divisé en quatre sections
classées par catégories, par exemple : les Musées de Montréal, les Festivals, etc. Le guide a été conçu pour
faciliter le repérage des activités appropriées selon les différents types et/ou degrés d’handicaps: 

Indice de capacité selon le handicap 
1.
2.
3.
4.
5.

 En espérant que ce guide apporte une aide précieuse dans la recherche et la planification d’activités pour les
personnes à mobilité réduite.

À noter que les tarifs des activités tels que présentés dans ce guide sont sujets à changement. Contactez directement le lieu
par téléphone ou consultez leur site Web pour obtenir l’exactitude des prix. 

 
 
 

Bonne visite!

Introduction
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Qu’est-ce que c’est ? 
La vignette permet aux personnes de 12 ans et plus, étant handicapées et ayant des
limitations au niveau physique d’être accompagnées gratuitement lors de leurs visites
touristiques à Montréal. 

Comment se la procurer ? 
Pour bénéficier des avantages de la CAL, il suffit de la commander sur le site
www.carteloisir.ca

Comment l’utiliser ?
Avec la Carte accompagnement loisir (CAL), en tant que personne handicapée, vous
n’avez pas à payer pour l’entrée de votre accompagnateur dans les lieux touristiques,
culturels ou de loisir en général qui sont partenaires. Par contre, vous devez payer
votre propre entrée. 

Où peut-on utiliser la CAL ? 
La CAL est acceptée à plus d’une centaine d’endroits à Montréal comme les musées,
festivals, théâtres, lieux d’activités sportives et de plein air, cinéma et plusieurs autres. 

Pour plus d’informations, consultez : 
www.carteloisir.ca ou www.altergo.net 

 

Les outils de base

La CAL
Carte accompagnement loisir
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Qu’est-ce que c’est ? 
Le transport adapté de la STM est un service de transport collectif porte à porte qui
fonctionne sur réservation seulement. Il est destiné aux personnes admises répondant
aux exigences suivantes : • avoir une déficience significative et persistante, et être
limité dans l'accomplissement des activités normales; • avoir des limitations sur le
plan de la mobilité justifiant l'utilisation du transport adapté 

Comment faire une demande d’admission ?
Pour bénéficier des avantages de la carte OPUS transport adapté, il suffit de remplir le
formulaire de demande d’admission qui se trouve sur le site
www.stm.info/fr/transport-adapte/admission/demande-dadmission  

Comment utiliser le transport ? 
Il suffit de réserver un déplacement en ligne ou par téléphone au 514 280-8211,
option 1. Un agent vous demandera le type de réservation que vous souhaitez
effectuer. 

Où peut-on utiliser le transport ? 
Le territoire desservi par le transport adapté de la STM correspond à l’agglomération
de Montréal, incluant l'Île-Bizard, l’île Ste-Hélène, l’île NotreDame et l’Île-des-Sœurs. 

Pour plus d’informations, consultez : 
www.stm.info/fr/transport-adapte  

La STM
Société des transports de Montréal
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Espace pour la vie 

Biodôme - Insectarium - Jardin botanique –
Planétarium - Biosphère 

Centre Philou centrephilou.com 514 739-4861
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Le Biôdome

Indice de capacité selon le
handicap : de 1 à 5

Biodôme 

Adresse : 4777, av. Pierre-De-
Coubertin, Montréal, H1V 1B3

Téléphone : 514-868-3000 

Tarifs :
https://espacepourlavie.ca/tarifs 

 Les gens atteints de tous les types
et niveaux de handicaps prendront
plaisir à visiter le Biodôme. 

Cette sortie est amusante à faire
en famille, car elle est intéressante

pour les petits et les grands ! 
 

Accueil : 
Le biodôme vous accueillera très bien ! Les
gens qui y travaillent sont aidants et tentent
d’accommoder les visiteurs du mieux
possible. 

Accessibilité : 
Le circuit est pleinement accessible selon
kéroul.

Adaptabilité : 
-La visite : Dans la section St-Laurent marin
du musée, il est presque impossible de
s’approcher de l’aquarium avec les fauteuils
roulants. La pente mène à environ 2 mètres
de la vitre. Si possible, cela vaut vraiment la
peine de prendre le temps de transférer les
enfants au sol près de la vitre de l’aquarium.
C’est là que vous observerez les plus belles
réactions des enfants. 

-Salles de bain : La salle de bain adaptée et la
salle d’allaitement peuvent être mise à la
disposition des familles sur demande. Il y a
tout le nécessaire pour les soins d’hygiène
des plus grands (lavabo, poubelle, tapis au
sol, jeux, etc.) 

Ambiance :
 Pour vivre une expérience optimale, il faut
éviter les foules. En effet, les groupes
présents laissent souvent peu de place près
des vitres et il est difficile de s’approcher. Le
bruit engendré par les visiteurs masque les
sons de la nature et peut rendre l’expérience
moins agréable.

 Stimulation : 
Le Biodôme est une activité sensorielle
stimulante. Les sons des animaux, les
éclairages et le climat des différents
environnements offrent une expérience
sensorielle diversifiée.

Transport : 
-STM : Il est difficile de s’y rendre en
autobus. Par contre, la station de métro
Viau est accessible pour les fauteuils
roulants. 4777, av. Pierre De Coubertin

Centre Philou centrephilou.com 514 739-4861
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Journée au biôdome avec les
jeunes du Centre Philou
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L'insectarium

Accueil : 
À l’Insectarium, le personnel est accueillant.
Les gens à mobilité réduite ne les
impressionnent pas du tout ! Le personnel fera
ce qu’il faut pour les accommoder du mieux
possible. 

Accessibilité :
 L’accès à l’Insectarium est très bien. Pour s’y
rendre, il faut passer par le Jardin botanique
et le chemin est adapté pour un fauteuil
roulant, suivant les conformités de Kéroul. 

Adaptabilité : 
-La visite : Il n’y a aucun problème au niveau
de l’adaptabilité de l’Insectarium. En effet, les
lieux sont pourvus d’un ascenseur et le
parcours de l’exposition se fait sur un seul
étage. Aussi, la plupart des bocaux à insectes
et autres éléments exposés sont à la bonne
hauteur pour un fauteuil roulant. Par contre,
certains éléments encastrés dans les murs
sont trop élevés pour bien voir. 

-Salles de bain : Les salles de bain sont
accessibles. Une toilette adaptée et assez
spacieuse est à la disposition.
 
Ambiance : 
L’ambiance est agréable et calme. Les
visiteurs observent les différents insectes et
semblent très impressionnés. 

Stimulation : 
L'entrée dans le nouvel Insectarium se veut
une expérience biophilique et l'accès au
musée se fait par une imitation de grottes
souterraines (on nous invite à se mettre
dans la peau d'un insecte). Cet espace, bien
qu'accessible aux personnes avec
limitations fonctionnelles peut néanmoins
causer un sentiment d'étroitesse ou de
désorientation. L’Insectarium est très
intéressant et stimulant. Par contre,
l’exposition n’est pas bien adaptée pour les
différents handicaps. En effet, pour être en
mesure de profiter de l’Insectarium, il faut
que la personne handicapée possède un
minimum de capacités au plan intellectuel. 

Transport : 
-STM : Il est difficile de s’y rendre en
autobus. Par contre, la station de métro
Viau est accessible pour les fauteuils
roulants.

Indice de capacité selon le
handicap : de 2 à 5 

Insectarium

Adresse : 4581, rue Sherbrooke
Est, Montréal, H1X 2B1 

Téléphone : 514-872-1400 

Tarifs :
https://espacepourlavie.ca/tarifs

Les gens atteints de presque tous
les types et niveaux de handicaps
prendront plaisir à visiter
l’Insectarium. 

Centre Philou centrephilou.com 514 739-4861
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Le jardin botanique

Accueil : 
Environnement paisible qui éveille les sens du
toucher et de l’odorat. Les employés sont
courtois et disponibles pour informer les
visiteurs des particularités propres aux
différentes plantes qu’on retrouve sur le
parcours. 

Accessibilité : 
Le Jardin botanique s’est doté d’une route
Kéroul (http://www.keroul.qc.ca/). Ceci rend
la visite beaucoup plus agréable et
l’organisation plus facile. Tous les espaces
publics du Jardin botanique, incluant les
pavillons, la majorité des sentiers et les
installations sanitaires, sont accessibles en
fauteuil roulant.

Adaptabilité :
-La visite : La sortie est profitable pour tout le
monde si on l’adapte au rythme de chacun. Il
est intéressant de s’attarder aux plantes qui
sont à la hauteur de la personne assise dans
un fauteuil en captant son attention avec les
fleurs colorées. 

-Salles de bain : Pour les changements de
couche, l’infirmerie est mise à la disposition
des familles, ce qui facilite beaucoup les
transferts et assure l’intimité de chacun. 

Stimulation : 
Le parcours Kéroul permet d’apprécier
plusieurs décors, mais les endroits les plus
visuellement adaptés à la clientèle
polyhandicapée sont le jardin chinois et les
serres intérieures. L’activité des papillons
en liberté qui a lieu au printemps est aussi
très stimulante. Situé dans le quartier
Hochelaga Maisonneuve, le Jardin
botanique fait partie d’un grand complexe
très achalandé de recherche et
d’interprétation des sciences naturelles.
Attention aux foules lors des journées
thématiques! 

Transport : 
Il n’y a pas de station de métro adaptée ni
d’arrêt d’autobus à proximité du Jardin
botanique. Pour s’y rendre, il faut donc
prévoir un transport adapté

Indice de capacité selon le
handicap : de 1 à 5 

Jardin botanique 

Adresse : 4101, rue Sherbrooke
Est, Montréal, H1X 2B2 

Téléphone : 514-872-1400 

Tarifs :
https://espacepourlavie.ca/tarifs 

Les gens atteints de tous les types
et niveaux de handicaps trouveront
plaisir à visiter le Jardin botanique.

 
 

Centre Philou centrephilou.com 514 739-4861
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Le planétarium

Accueil :
 L’accueil au Planétarium est généralement
amical. Le personnel fait des efforts pour
accommoder ses clients à mobilité réduite.

Accessibilité :
 L’accès au Planétarium est possible en
fauteuil roulant. Des rampes ainsi que des
ascenseurs permettent aux gens à mobilité
réduite de circuler dans la bâtisse le plus
aisément possible. Les deux salles de
spectacle sont accessibles et des places sont
réservées pour les fauteuils roulants. 

Adaptabilité : 
-La visite : Le Planétarium offre une
expérience créative et unique. Les spectacles
proposés utilisent les plus récentes
technologies pour former une belle
combinaison de science et d’émotion!
L’ambiance est conviviale, il y a beaucoup
d’enfants très intéressés par l’espace. 

-Salles de bain : Les salles de bains sont
accessibles, adaptées et spacieuses. Il y a une
toilette exclusivement réservée aux personnes
handicapées.

Stimulation : 
Les spectacles du Planétarium sont très
stimulants. Les jeux de lumières au plafond
représentent le ciel de notre point de vue
géographique. La démonstration est très
impressionnante et capte l’attention des
petits comme des grands. Les plus jeunes
ou les personnes plus handicapées
prendront plaisir simplement à regarder
l’animation et les plus vieux seront
certainement intéressés par toutes les
informations données ! Certains spectacles
sont déconseillés aux personnes souffrant
d'épilepsie, dus aux jeux de lumières aux
effets stroboscopiques. Situé dans le
quartier Hochelaga-Maisonneuve, le
Planétarium fait partie d’un grand complexe
très achalandé de recherche et
d’interprétation des sciences naturelles.
Attention aux foules lors des journées
thématiques! 

Transport :
-STM : Il est difficile de s’y rendre en
autobus. Par contre, la station de métro
Viau qui se trouve à proximité est
accessible pour les fauteuils roulants

Indice de capacité selon le
handicap : de 1 à 5 

Planétarium Rio Tinto Alcan 

Adresse: 4801, av. Pierre De
Coubertin, Montréal, H1V 3V4

Téléphone : 514-868-3000 

Tarifs :
https://espacepourlavie.ca/tarifs
 

Les gens atteints de tous les types
et niveaux de handicaps prendront
plaisir à visiter le Planétarium. 

Excellente sortie en famille!

centrephilou.com 514 739-4861Centre Philou
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La biosphère

Centre Philou centrephilou.com 514 739-4861
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Biosphère

Adresse : 160, chemin du Tour-de-
l'isle. Montréal Québec H3C 4G8

Téléphone : (514) 868-3000

Tarifs :
https://espacepourlavie.ca/tarifs 

Les gens atteints de tous les types
et niveaux de handicaps prendront
plaisir à visiter le Planétarium. 

 

Accueil : 
La biosphère vous réserve un accueil à la
hauteur des quatre autres musées d’Espace
pour la vie. 

Accessibilité : 
Toutes les salles d’exposition et le hall sont
pleinement accessible aux personnes à
mobilité réduite. Un ascenseur vitré donne
également accès au belvédère, offrant l’une
des plus belles vues sur le Fleuve et Montréal ! 

Adaptabilité :
- La visite: Les huit salles d'exposition offre un
éclairage direct sur l'ensemble des objets
exposés, ce qui permet à tous de bien voir ce
qui est exposé. Par contre, la plupart des
panneaux descriptif et des objets exposés sont
trop haut et inaccessible pour les gens en
chaise roulante.
 
- Salles de bain : Les salles de bain de la
biosphère sont facilement accessibles et
offres plusieurs rampes conformes. 

Stimulation : 
La salle d'exposition 6 qui est situé au
deuxième niveau du musée, permet une
exploration tactile pour certaines sections
de l'exposition (30 %). Cela permet une
expérience sensorielle intéressante pour
tous ! 

Transport : 
- STM: À deux pas de la station de métro du
Parc Jean-Drapeau. 

Salle d'exposition 6

https://espacepourlavie.ca/tarifs


Guide touristique adapté | 2022

Les parcs

Parc Sir-Wilfrid-Laurier – Parc du Mont-
Royal – Parc national d’Oka – Centre de la
nature de Laval

Centre Philou centrephilou.com 514 739-4861
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Le Parc Sir-Wilfrid-Laurier

Accueil : 
À votre arrivée à la piscine, quelqu’un vous
ouvrira la porte à côté des tourniquets. Les
sauveteurs sont très aidants et gentils. Ils
tenteront de vous accommoder dans les
limites permises pour la sécurité. 
Accessibilité : Le grand parc est muni d’une
promenade asphaltée par endroits et en
gravier par d’autres, mais il est possible de
circuler en fauteuil roulant. 

Adaptabilité : 
-La visite : Le terrain de jeu n’est pas du tout
adapté aux personnes handicapées puisqu’il
faut grimper pour s’y rendre. Toutefois, la
grande piscine est munie d’une chaise
adaptée qui permet de descendre l’enfant à
l’eau facilement et de façon sécuritaire, sans
avoir à le soulever. Des vestes de flottaison
et des « nouilles » sont disponibles afin
d’aider au support des personnes
handicapées dans l’eau. Il est aussi possible
de seulement se tremper les pieds dans la
pataugeoire sans risque de blessure
puisque le fond est matelassé. La pente
permet aux enfants de toutes les tailles de
s’asseoir ou de se coucher dans l’eau pour
s’amuser. 

-Salles de bain : Les toilettes se trouvent au
centre du Parc, mais aucune rampe ne
permet d’y accéder en fauteuil roulant. De
plus, le vestiaire familial offre une toilette
adaptée, mais il est plus pratique de changer
les couches directement au bord de la
piscine. 

Indice de capacité selon le
handicap : de 1 à 5 

Parc Sir-Wilfrid-Laurier 

Adresse : 5200 rue de Brébeuf
(entre Laurier et St-Grégoire),
Montréal, H2J 1G8 

Téléphone : 514-872-4050 

Tarifs : Entrée gratuite (payante la
fin de semaine) Stationnement
dans les rues avoisinantes 

Les gens atteints de tous les types
et niveaux de handicaps prendront
plaisir au Parc Sir-Wilfrid-Laurier.

La pataugeoire au plancher
matelassé est parfaitement

adaptée aux besoins des
personnes lourdement

handicapées. 

Stimulation : 
Le parc Laurier permet aux personnes
handicapées d’être bien stimulées lors des
journées chaudes d’été grâce à l’eau froide
des piscines, au plancher matelassé et aux
jeux amusants que l’on peut faire.

Transport : 
-Temps : Le Parc Sir-Wilfrid Laurier se situe à
quelques minutes en voiture du Centreville de
Montréal. 

-STM : Aucun métro n’est accessible autour du
parc. Il est possible de s’y rendre avec
l’autobus 47 qui passe assez près ou avec la
51, mais une marche d’environ 10 minutes est
à prévoir.

Centre Philou centrephilou.com 514 739-4861
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Le Parc du Mont-Royal

 Accueil : 
Le Parc du Mont-Royal est un « must » de
Montréal pour une simple et bonne raison :
son ambiance apaisante en plein cœur de la
ville. En effet, le Parc qui regorge d’éléments
de la nature permet de décrocher. 

Accessibilité : 
Toutes les bâtisses se trouvant dans le Parc
sont munies de rampes. (Il est possible que
des travaux dans le parc nuisent à l'accès des
bâtiments publics tels que le Chalet du Mont-
Royal ou la maison Smith. Avant de vous
déplacer, consultez le site Web des Amis de la
montagne au www.lemontroyal.qc.ca). De plus,
tous les sentiers sont conçus de manière à ce
que les fauteuils roulants puissent circuler
convenablement partout sur le site. Certaines
pentes sont plus abruptes, mais toujours
accessibles avec un peu d’aide. 

Adaptabilité : 
-La visite : Malgré l’accessibilité, certaines
structures dont les parcs de jeux et les tables
à pique-nique ne sont pas adaptées. De plus,
les seules toilettes adaptées se trouvent au
chalet central du Lac-aux-Castors et aucune
table à langer n’est à la disposition. 

-Salles de bain : Les toilettes du Pavillon du
Lac-aux-Castors sont accessible pour les
personnes à mobilité réduite. 

Stimulation : 
Le Parc du Mont-Royal est un endroit très
stimulant. Étant un lieu où la nature est à
son état pur, le Parc est très apaisant et
permet de stimuler les cinq sens grâce aux
différentes odeurs, couleurs et textures. 

Transport : 
-Temps : Le Parc du Mont-Royal est situé en
plein cœur de Montréal, le temps de
transport dépend donc de l’endroit de
départ. 

-STM : Le Parc du Mont-Royal est
accessible par transport en commun avec
l’autobus 11-O qui est adapté pour les
fauteuils roulants. 

Indice de capacité selon le
handicap : de 1 à 5 

Parc du Mont-Royal

Adresse : 1260, chemin
Remembrance, Montréal, H3H 1A2
 
Téléphone : 514 843-8240, poste 0 

Tarifs : -Stationnement payant
disponible - Accès gratuit 

Les gens atteints de tous les types
et niveaux de handicaps prendront
plaisir à se promener au Mont-
Royal.

Le Parc du Mont-Royal est
profitable pour quiconque

appréciant la nature à l’état pur!

Centre Philou centrephilou.com 514 739-4861
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Le Parc national d'Oka

 Accueil : 
L’accueil du personnel au Parc est très chaleureux
et respectueux. Ils sont entièrement à la disposition
de leurs visiteurs et font de leur mieux pour les
accommoder. Il s’agit d’un endroit paisible, entouré
par la nature. 

Accessibilité : 
Le Parc national d’Oka s’est donné la mission de
rendre la majeure partie de ses activités
accessibles pour ses visiteurs à mobilité réduite. Le
site est facile d’accès et entièrement muni de
rampes, de portes automatiques, etc.

 Adaptabilité :
 -La visite : Récemment, le Parc a fait une acquisition
intéressante pour les gens à mobilité réduite. Deux
fauteuils de loisir permettent aux personnes en
fauteuil roulant de faire toutes les activités, ou
presque, sur le site. Ces chaises appelées
Hippocampe sont offertes gratuitement au centre de
service le Littoral. Elles sont adaptées aux
promenades dans les sentiers de terre et aux
activités nautiques permettant aux personnes de
profiter des merveilleux milieux naturels. Une
personne se déplaçant en fauteuil roulant peut donc
apprécier la plage d’Oka, les sentiers pédestres, et
même, les activités nautiques! L’hiver, le Ski-Vel est
disponible. Il s’agit d’un équipement sur lequel il est
possible d’installer un fauteuil roulant qui permet
l’accès aux sentiers de randonnée pédestre
hivernaux.

Le site de camping est aussi entièrement adapté et
offre 2 emplacements de prêt-à-camper adaptés
pour les personnes à mobilité réduite. Les sites de
prêt-à-camper sont notamment muni des éléments
suivants qui permettent l’accessibilité universelle :
comptoirs et table adaptés, rampe d’accès, système
de barrure adapté pour les portes et fenêtres et
emplacement pour le feu surélevé.

4e boucle du secteur des Dunes (camping)
2e boucle du secteur du secteur du Refuge
(camping)

Centre de services Le Littoral
Salle communautaire
Terrasse
Magasin général

Deux chalets compact adaptés pour les
personnes à mobilité réduite sont aussi
disponible pour votre séjour au Parc national
d’Oka. Les chalets sont notamment munis des
éléments suivant pour permettent l’accessibilité
universelle : comptoirs et table adaptés, rampe
d’accès, salle de bain adaptée, système de
barrure adapté pour les portes et fenêtres et
emplacement pour le feu surélevé.
 En tout temps, il est possible de contacter
l’équipe du Parc national d’Oka afin d’obtenir
davantage de détails pour la planification de
votre séjour. 

-Salles de bain : Des bâtiments sanitaires ont été
aménagés pour permettre l’accès universel.

Autres bâtiments accessibles

Stimulation : 
Le Parc national d’Oka est en plein cœur de la
nature. Les stimulations sont donc diverses, par
exemple, en écoutant le chant des oiseaux, en
observant les paysages exceptionnels, en se
baignant dans l’eau fraiche ou en jouant dans le
sable chaud.

Transport : 
-Temps : Comme le dit son nom, le Parc national
d’Oka se situe dans la ville d’Oka. En partant de
Montréal, il faut emprunter l’autoroute pour s’y
rendre. Il est donc nécessaire de prévoir un
transport adapté ou bien de prendre la voiture.

 -STM : Aucun transport en commun adapté
n’offre ses services jusqu’au Parc. 

 Indice de capacité selon le
handicap : de 1 à 5 

Parc national d’Oka 

Adresse : 2020, chemin d'Oka Oka
(Québec) J0N 1E0 

Téléphone : 450-479-8365, poste 0
 
Tarifs : Stationnement à 10,25$
/jour, Gratuit en hiver (novembre à
avril) Admission : gratuit pour les
enfants, 9$ pour les adultes
L’accès est gratuit pour
l’accompagnateur d’une personne
handicapée

Les gens atteints de tous les types
et niveaux de handicaps prendront
plaisir à visiter le Parc national
d’Oka. 

Les enfants, tout comme les adultes,
pourront profiter pleinement des activités

de plein air offertes au Parc national d’Oka! 

Centre Philou centrephilou.com 514 739-4861
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Le Centre de la nature

 Accueil : 
Les membres du personnel du Centre de la
nature sont très accommodants avec leur
clientèle handicapée.

Accessibilité : 
La majorité des activités estivales au Centre
de la nature sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Il est possible d’entrer dans
les sentiers de marche, dans la serre
tropicale, dans le coin du pâturage et dans la
ferme intérieure avec les fauteuils roulants. 

Adaptabilité : 
-La visite : Certains enfants ont de la difficulté
à voir les animaux à travers les vitres dans la
ferme intérieure. Pour cette raison, le coin du
pâturage est beaucoup plus apprécié. (Fermé
en période de COVID) Ils peuvent toucher et
interagir avec les animaux ainsi que leur
donner à manger. L’aire de jeu est
complètement adaptée aux fauteuils roulants.
Il est possible de monter dans la structure de
jeu avec le fauteuil pour ensuite aller glisser.
Il y a aussi une balançoire pour personnes
handicapées, mais elle n’est pas munies
d’attaches. Elle s’adresse donc plutôt aux
enfants qui ont un minimum de tonus
musculaire. 

- Salles de bain : Les toilettes adaptées se
situent à proximité de l’aire de repas. Le
changement de couches des enfants plus
grands doit se faire à l’extérieur puisqu’aucun
endroit à l’intérieur n’est réservé pour cette
fonction. 

-Aire de repas : Pour le dîner, deux chalets
intérieurs sont à la disposition du public.
Par beau temps, il est aussi possible de
s’installer dehors pour manger sur les
tables de piquenique.

-Activités payantes : Les activités payantes
(tour de train et carrousel de poneys) sont
disponibles pour les enfants qui ont un
minimum de tonus musculaire au niveau du
tronc (capable de maintenir la position
assise).

Stimulation : 
Cette activité procure un éveil des sens
grâce aux senteurs des divers secteurs du
Centre, en flattant les animaux et
certainement grâce aux différents sons
typiques qu’ils émettent. 

Transport : 
Aller au Centre de la nature nécessite
beaucoup de temps de transport. Il faut
donc prévoir un taxi adapté pour s’y rendre
ou utiliser une voiture. 

 Indice de capacité selon le
handicap : 1 à 5 

Centre de la nature 

Adresse : 901, av. du Parc, Laval,
H7E 2T7 

Téléphone : 450-662-4942 

Tarifs : Entrée gratuite Train,
carrousel de poneys et autres
activités payantes. 
Stationnement : 7$ Réservation
nécessaire pour les groupes et
frais supplémentaires.

Les gens atteints de tous les types
et niveaux d’handicaps prendront
plaisir à visiter le Centre de la
nature.

 Cette sortie est appropriée pour les
enfants et amusante à faire en famille! 

Centre Philou centrephilou.com 514 739-4861

16



Guide touristique adapté | 2022

Les musées

Musée des beaux-arts – Musée d’art
contemporain – Lieu historique national du
Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine

Centre Philou centrephilou.com 514 739-4861
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Le musée des beaux-arts

 Accueil : 
Le Musée des beaux-arts de Montréal porte
une attention particulière pour garantir à tous
une visite optimale des expositions. 

Accessibilité : 
L’accès au Musée des beaux-arts est possible
en fauteuil roulant. À l’entrée, une rampe est
mise à la disposition des usagers en fauteuil
roulant. Tous les pavillons sont accessibles et
adaptés pour les personnes en fauteuils
roulants (salles d’expositions, toilettes,
ascenseurs).

Adaptabilité : 
-La visite : Le Musée en entier est accessible
aux personnes en fauteuil roulant, incluant
toutes les salles d’expositions. Cependant, la
signalisation pour les personnes handicapées
est inexistante dans le Musée, il s’avère donc
difficile de se situer à l’intérieur sans
demander de l’aide. Pour l’exposition
permanente, il suffit de prendre l’ascenseur à
l’entrée. En ce qui concerne l’exposition
temporaire, le chemin traditionnel comporte
un très grand escalier. Donc, en arrivant au
niveau S2 où se trouve l’exposition
permanente, il faut monter au niveau S1 avec
un autre ascenseur en suivant les indications.
Ensuite, un membre du personnel vous
guidera vers un ascenseur qui mène à
l’exposition temporaire. Attention de ne pas
continuer avec l’ascenseur régulier, car il ne
permet pas l’accès à l’exposition temporaire.
 
-Salles de bain : Les salles de bain sont
accessibles, adaptées et spacieuses.

Stimulation : 
Les expositions du Musée sont très
intéressantes et stimulantes pour les gens
qui s’intéressent à l’art, mais elles sont
moins attrayantes pour les enfants ou pour
les personnes lourdement atteintes au
niveau intellectuel. 

Transport :
-Temps : Le Musée des beaux-arts est situé
en plein cœur du Centre-ville de Montréal.
Le temps de transport dépend donc du point
de départ du trajet.

-STM : Il est impossible de s’y rendre en
métro, car aucune station dans les environs
n’est accessible en fauteuil roulant. Par
contre, les arrêts d’autobus les plus près
sont tous accessibles, soit le 24-E et O ainsi
que le 356-E et O. 

Indice de capacité selon le
handicap : de 3 à 5 

Musée des beaux-arts 

Adresse : 1380 rue Sherbrooke,
Montréal, H3G 1J5 

Téléphone : 514-285-2000 

Tarifs : 
Admission gratuite pour les 0-20
ans
21-30 ans : 16$
31 et + : 24$
L’accès aux expositions et aux
collections est gratuit pour toute
personne handicapée et son
accompagnateur.
Stationnement : Trois
emplacements de parcomètres
réservés pour les détenteurs de
vignettes « handicapé » sont à votre
disposition sur l’Avenue du Musée.

Cette sortie nécessite que la personne
possède un certain niveau intellectuel
pour pouvoir en profiter pleinement.

Un tableau ne vit que par celui qui
le regarde… -Pablo Picasso 

Centre Philou centrephilou.com 514 739-4861
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Le musée d'art contemporain

Accueil : 
Le personnel du Musée d’art contemporain se
fera un plaisir de rendre la visite de tous ses
clients la plus agréable possible. Ils sont attentifs
aux clients à mobilité réduite et les guideront
vers les mesures adaptées. Tout le monde est le
bienvenu au Musée d’art contemporain de
Montréal. Le musée offre une gamme de services
et de programmes intitulés Inclusion en action. 

Accessibilité : 
Le Musée d’art contemporain suit les
conformités de l’organisme Kéroul qui informe et
représente les personnes à capacité physique
restreinte. Des fauteuils roulants sont
disponibles sans frais à l’entrée du Musée. Afin
de faciliter l’accès aux installations, plusieurs
infrastructures sont mises en place pour
permettre l’accès universelle : des portes
automatiques à l’entrée principale de Place Ville
Marie, des ascenseurs aux bancs A, B, C et D, des
rampes d’accès pour accéder à l’Esplanade PVM
et des escaliers mécaniques. 

Adaptabilité : 
-La visite : Le Musée en entier est accessible aux
personnes en fauteuil roulant, incluant toutes les
salles d’exposition. De plus, l’édifice est muni de
rampes et d’ascenseurs afin de permettre
l’accès à toute la partie des expositions qui sont
dispersées aux quatre coins du Musée. Dans le
cadre d’Inclusion en action, le MAC offre une
gamme de services et de programmes destinés à
toutes les personnes en situation de handicap.

L’offre éducative se décline en cinq volets. Vous
pouvez consulter les programmes en suivant le
lien suivant:
https://macm.org/education/inclusion-en-
action/ 

Les activités sont gratuites et ont lieu en
français, en anglais, en LSQ ou en ASL en
fonction des participants. Notez qu’il vous faut
réserver deux semaines à l’avance.

-Salles de bain : Les salles de bain sont
accessibles et très bien adaptées. Par contre,
elles ne sont pas très spacieuses.
Stimulation : Les expositions du Musée sont
très intéressantes et stimulantes pour les
gens qui s’intéressent à l’art, mais elles sont
moins attrayantes pour les enfants ou pour
les personnes lourdement atteintes au niveau
intellectuel.

Transport : 
-Temps : Le Musée d’art contemporain est
situé en plein cœur du Centre-ville de
Montréal. Le temps de transport dépend donc
du point de départ du trajet.
-STM : Métro : Ligne verte : McGill, Ligne
orange : Bonaventure – Lucien L'Allier
 Autobus STM : 15, 61, 150, 168, Express 410,
Express 420, Express 427, Express 430,
Express 445, Express 465, Express 480,
Express 747. 

Indice de capacité selon le
handicap : de 3 à 5

Musée d’art contemporain 

Adresse : 1 Place Ville Marie H3B
3Y1, Montréal (Québec). L'entrée
principale du Musée se trouve
dans la Galerie PVM. On y accède
par l'entrée rue Mansfield.

Téléphone : 514-847-6226 

Stationnement : Espace de
stationnement adapté aux espaces
du niveau P1 et P2. Entrée : Rue
Cathcart – à l'angle de l'avenue
McGill College. 

Tarifs : Gratuit pour les personnes
en situation de handicap et
personnes S/sourdes (ainsi qu'à
l'accompagnateur ou
accompagnatrice). 

Cette sortie nécessite que la personne
possède un certain niveau intellectuel
pour pouvoir en profiter pleinement. 

L’art lave notre âme de la
poussière du quotidien… -Pablo

Picasso 

Centre Philou centrephilou.com 514 739-4861
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Lieu historique national du Commerce-de-la Fourrure-à-Lachine 

 Accueil : 
L’accueil est amical et dynamique. Le
personnel est attentif à sa clientèle à mobilité
réduite et aide les visiteurs à profiter au
maximum de leur expérience. 

Accessibilité : 
L’accès au Lieu du Commerce-de-la Fourrure
est possible en fauteuil roulant. Des rampes
d’accès permettent aux personnes à mobilité
réduite de circuler partout sur le site afin de
profiter de tous les attraits. 

Adaptabilité : 
-La visite : Le site en entier est très accessible
et adapté aux personnes en fauteuil roulant,
incluant toutes les salles de présentation, les
entrées et les sorties. Un fauteuil roulant est
aussi disponible à l’accueil. De plus, des tables
à pique-nique sont adaptées pour permettre
aux personnes handicapées de s’y installer.
Une assistance spécialisée est disponible tout
au long de la visite. 

-Salles de bain : Les salles de bain sont
accessibles, adaptées et assez grandes. 

Stimulation : 
Les activités sur le site sont très
stimulantes. Il y a beaucoup d’animations
très divertissantes et l’exploration tactile
est amusante, comme toucher les peaux
d’animaux. Les plus jeunes ou plus
handicapés prendront plaisir simplement à
regarder les animations et à toucher les
textures, tandis que les plus vieux seront
certainement intéressés par toutes les
informations données!

Transport : 
-STM : En autobus, le site est accessible
avec le 496 jusqu'à l'angle de la rue Victoria
et de la 10e avenue (Lachine), du lundi au
vendredi seulement. Sinon, la station de
métro la plus près, Lionel-Groulx, est
accessible par ascenseur. 

Indice de capacité selon le
handicap : de 1 à 5 

Lieu historique national du
Commerce-de-la-Fourrure-à Lachine 

Adresse : 1255 Boul. Saint-Joseph,
Lachine, Montréal, H8S 2M2 *Le site
est ouvert du 18 juin au 5 septembre
seulement* 

Téléphone : 514-637-7433 

Tarifs : Lors de l’achat de votre billet
d’entrée, une vignette, qui doit être
placé sur le pare-brise de votre
voiture, vous est remise. Celle-ci
donne accès gratuitement au
stationnement pour une période de 2
heures. 

Admission : l’entrée est gratuite pour
les moins de 17 ans, 3,90$ pour les
adultes L’accès est gratuit pour
l’accompagnateur d’une personne
handicapée 

Les gens atteints de tous les types et
niveaux de handicaps prendront
plaisir à visiter le Lieu historique
national du commerce-de-la-
Fourrure-de Lachine. 
Cette sortie est amusante à faire en
famille, car elle est intéressante pour
les petits et les grands !

Centre Philou centrephilou.com 514 739-4861
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Les Sports, Festivals et

autres… 

Club de voile AQVA – Cinéma IMAX/Centre des
sciences

Centre Philou 514 739-4861centrephilou.com
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Association québécoise de voile adaptée 
 

 Accueil : 
L’AQVA et leurs employés sont accueillants et
accommodants. Étant un organisme
exclusivement destiné aux personnes
handicapées, le personnel est adéquatement
formé pour interagir aux différentes
conditions et entièrement à la disposition de
ses clients. Leur objectif est de rendre
l’expérience la plus agréable possible.

Accessibilité : 
Le Yacht-Club de Pointe-Claire, où est situé
l’AQVA, est entièrement accessible pour les
fauteuils roulants. Les installations sont
munies de rampes et les quais pour se rendre
aux bateaux sont continus, sans obstacles, ce
qui permet de rouler sans problème.

Adaptabilité :
-La visite : Le site de l’AQVA est complètement
adapté pour les personnes à mobilité réduite.
Il est facile de se rendre jusqu’aux bateaux et
les transferts du fauteuil au bateau sont
facilités par un lève-personne manipulé par
les instructeurs. Les sièges dans le bateau
adaptables et il est possible d’y ajouter des
coussins et des butés pour un soutien du
tronc. Il est également possible d’utiliser un
appui-tête et trois possibilités d’attaches, soit
aux épaules si la personne est spastique, sur
la poitrine ou aux hanches.

-Salles de bain : Les salles de bain sont très
bien adaptées. Elles sont spacieuses, et sont
munies d’une table à langer (grandeur adulte)
et d’un lève-personne pour effectuer un
transfert du fauteuil à la table à langer. 

Stimulation : 
Faire du bateau est toujours stimulant, mais
c’est d’autant plus unique pour les gens qui
normalement n’auraient jamais pu faire de
la voile à cause de leur condition physique.
À l’AQVA, la stimulation est garantie. Le
mouvement des vagues sous le bateau
engage les muscles stabilisateurs du tronc
et des hanches. Il ne faut pas oublier
l’apport d’air frais, les petites gouttes d’eau
et le magnifique paysage !

Transport :
-Temps : L’Association québécoise de voile
adaptée se trouve à Pointe-Claire, donc à
plusieurs kilomètres du Centre-ville de
Montréal. Le temps de transport en voiture
est estimé à 35 minutes.

-STM : Il est possible de se rendre sur le
site en voyageant par la ligne 211, qui passe
directement de la station Lionel-Groulx au
village de Pointe-Claire. Le débarcadère se
trouve à moins de 5 minutes du club de
voile à pied. Le transport adapté demeure
tout de même la meilleure option pour s’y
rendre.

Indice de capacité selon le
handicap : de 1 à 5

Association québécoise de voile
adaptée (AQVA)

Adresse :1, av. Cartier, Pointe-Claire,
H9S 4R3

Téléphone : 514-694-8021

Tarifs :
- Sortie de voile récréative 1,5 hre
adulte : 15$
- Sortie de voile récréative 1,5 hre
enfant ( moins de 18 ans) : gratuit
- Programme Apprentissage de la voile
(2h) : 20 $
- Programme Apprentissage de la
course (3h) : 25$

L’accès est gratuit pour
l’accompagnateur d’une personne
handicapée

Les gens atteints de tous les types de
limitation fonctionnelle et niveaux
d’handicaps prendront plaisir à faire
de la voile à L’AQVA.

Une activité unique en son genre, une
expérience qui mérite d’être vécue !

Centre Philou centrephilou.com 514 739-4861
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Le cinéma IMAX / Centre des sciences 
 

 Accueil : 
Le Centre des sciences s’engage à améliorer
l’accès à leurs services, en plus de favoriser
l’accès universel aux installations. 

Accessibilité : 
Le Centre des sciences de Montréal a été
certifié comme un site accessible aux
personnes à mobilité réduite. L’établissement
répond à la majorité des critères de la cote
accessible de Kéroul. L’autonomie des
personnes à mobilité réduite est ainsi
assurée.

 Adaptabilité : 
-La visite : Dans la salle, les places adaptées
sont hautes, ce qui est positif puisque les
enfants peuvent voir l’ensemble de l’écran.
Huit places adaptées sont disponibles. Pour ce
qui est des salles d’exposition, la majorité des
enfants handicapés peuvent participer aux
activités s’ils sont accompagnés d’un adulte. 
 Afin de planifier votre visite au Centre des
sciences, ils ont mis en place un GUIDE
D’ACCOMPAGNEMENT POUR PERSONNES À
BESOINS PARTICULIERS

-Salles de bain : Les lieux sont adaptés pour
les changements de couche. La salle d’hygiène
du Centre des sciences, situé entre la
billetterie et le cinéma IMAX, est accessible
aux personnes à mobilité réduite, de plus elle
comporte une table à langer pour adultes
(max. 150 kg ou 330 lb).

Stimulation : 
La stimulation lors de cette sortie est
presque garantie. Cependant, elle peut
varier pour certains. En effet, plusieurs
personnes sont ravies d’aller voir le film et
passent un moment très stimulant. Pour
d’autres, les sons forts et les gros effets
visuels sont source de stress. Des coquilles
antibruit sont disponibles à la billetterie. La
zone des petits curieux est aussi
intéressante et visuellement stimulante.
Pour ce qui est des salles d’exposition, le
guide d’accompagnement pour personnes à
besoins particulier, explique clairement
l’accessibilité de chaque salle, ainsi que les
stimulations sensorielles de chacune d’elle.
Par beau temps, une balade sur le bord du
fleuve combinée à un film IMAX constituent
une belle journée! 

Transport :               
-Temps : Le Centre des sciences n’est qu’à
quelques minutes du Centre-ville de
Montréal puisqu’il est situé au Vieux-Port. 

-STM : Le métro Place-d’Armes est loin mais
il est muni d’ascenseurs et de rampes
d’accès. Même chose pour Champ-de-Mars
mais elle est souvent en travaux et
traverser vers le Vieux Montréal y est
difficile. 
Autobus (75). Le Centre des sciences est
aussi une destination desservie pour les
utilisateurs du transport adapté : une
vignette est affichée sur la porte d’entrée
accessible donnant sur la billetterie.

Indice de capacité selon le
handicap : de 1 à 5 

Cinéma IMAX / Centre des sciences 

Adresse : 2, rue de la Commune Ouest,
Montréal, H2B 2Y1 

Téléphone : 514-496-4724 

Tarifs : Le tarif régulier enfant pour un
film IMAX est actuellement de 9,25 $ +
taxes, Un combo expos + IMAX est de
17,50 + taxes. Le Centre des sciences
offres des tarifs de groupes
avantageux avec possibilité
d’animation et espaces lunchs
réservés (combos expos et IMAX), ainsi
qu’un ratio de gratuités pour les
accompagnateurs de 1/6.

Stationnement : Les personnes avec
vignette peuvent stationner partout
sur nos quais gratuitement en
présentant la vignette à la sortie

Les gens atteints de tous les types et
niveaux de handicaps prendront plaisir
à visiter le Centre des sciences, mais
les activités sont plus appropriées
pour les enfants.

Centre Philou centrephilou.com 514 739-4861
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Le cinéma IMAX est une
activité très stimulante aux

plans visuel et auditif.

Des effets visuels
impressionnants!

https://www.vieuxportdemontreal.com/sites/default/files/inline-files/guide_besoins_particuliers_sept21_fr.pdf

