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INTRODUCTION  

Ce guide s’adresse gestionnaires et aux responsables qui désirent 

améliorer l’accessibilité universelle de leurs plages. Vous trouverez dans 

ce guide différentes ressources et références qui faciliteront vos 

démarches.  

Ce que dit la loi au sujet des droits des personnes ayant 

une limitation fonctionnelle  
 

À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité, 

Gouvernement du Québec 

Charte québécoise des droits et Charte de la personne 

Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de 
leur intégration scolaire, professionnelle et sociale 
Obligations juridiques des organismes à l’égard des personnes ayant une 
limitation fonctionnelle, Formation AlterGo  
Disponible sur demande : info@altergoformation.com 

Pour favoriser la participation des personnes ayant une 

limitation fonctionnelle à votre plage    
 

Approvisionnement : 

An accessible beach for all 

Pamphlet d'une plage accessible en Belgique. 

 

Matériel spécialisé pour améliorer l’accessibilité des piscines, catalogue  

Guide répertoriant le matériel spécialisé disponible pour les piscines et les 

références afin de vous le procurer.   

 

Développement de la pratique du kayak handisport sur un territoire 

Guide des étapes à suivre pour développer le kayak accessible. 

 

 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Politique_a_part_entiere_Acc.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Politique_a_part_entiere_Acc.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_12/C12.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_12/C12.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/E_20_1/E20_1.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/E_20_1/E20_1.html
mailto:info@altergoformation.com
http://www.keroul.qc.ca/DATA/PRATIQUEDOCUMENT/277_fr.pdf
http://www.altergo.ca/sites/default/files/documents/documents/materiel-piscine-altergo.pdf
http://www.keroul.qc.ca/DATA/PRATIQUEDOCUMENT/294_fr.pdf


 

 
AlterGo, Été 2016 4 

Liste de fabricants et distributeurs de produits spécialisés. 

Afin d'aider les entreprises touristiques et culturelles à adapter leurs 

infrastructures d'accueil et leurs services aux besoins des personnes ayant 

une limitation fonctionnelle. 

 

SAGELEC - toilettes publiques automatisées nettoyantes 

Toilettes écologiques, autonettoyantes, payantes ou non, antivandalisme 

et complètement adaptables à vos besoins. 

 

Superdeck  Beach Boardwalk 

Explications relatives à un exemple de chemin accessible sur la plage, 

facilement montable et démontable. 

 

Évaluation : 

 

Évaluation de l'accessibilité des piscines, Grille d’évaluation  

Grille d’autoévaluation qui permet d’identifier les éléments présents ou à 

améliorer en termes d’accessibilité universelle sur son site, et ainsi de 

décider de procéder à des améliorations avant de procéder à une 

demande de certification. 

Disponible sur demande : info@altergoformation.com  

 

Grille d’évaluation des plages 

Grille conçue par Kéroul qui permet d’identifier les éléments présents ou à 

améliorer en termes d’accessibilité universelle sur son site. 

Disponible sur demande : infos@keroul.qc.ca  

 

Participation : 

Fiche Plages – Répertoire détaillé des services accessibles 

Le gestionnaire de plage rempli cette fiche et cela permet d’inscrire la 

plage au répertoire des services accessibles municipaux aux Suivez le 

guide. 

Disponible sur demande : info@altergoformation.com 

 

Pictogrammes 

Liste des pictogrammes à utiliser pour assurer l’uniformité des 

communications de la piscine en matière d’accessibilité.   

http://www.keroul.qc.ca/section/6-fabricants-et-distributeurs-de-produits-specialises.htmlb
http://www.sagelec-canada.com/
http://www.keroul.qc.ca/DATA/PRATIQUEDOCUMENT/282_fr.pdf
mailto:info@altergoformation.com
mailto:infos@keroul.qc.ca
mailto:info@altergoformation.com
http://www.altergo.ca/fr/ressources/publications
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Procédure - Participation dans une installation aquatique, Destiné aux 

organisations  

Document destiné aux organismes afin de faciliter les visites en groupes 

dans les installations aquatiques de la Ville de Montréal. 

 

Guide d’encadrement sécuritaire des groupes d’enfants en milieu 

aquatique 

Guide de référence ayant pour objectif d’aider à rendre l’encadrement des 

groupes de jeunes plus sécuritaire au cours d’activités aquatiques. 

 

Vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VATL) 

La VATL accorde la gratuité d’entrée à l’accompagnateur d’une personne 

âgée d’au moins 12 ans, ayant une limitation fonctionnelle et nécessitant 

l’aide d’un accompagnateur lors de la visite de sites touristiques, culturels 

et récréatifs participants. Vous y trouverez des informations, un formulaire 

pour y souscrire ainsi que le répertoire des organismes montréalais 

acceptant la VATL. 

Pour former votre personnel     
 

 Évaluation et certification Kéroul 

Kéroul évalue l'accessibilité des établissements touristiques et culturels 

du Québec. Il s’agit de la seule certification reconnue par Tourisme 

Québec. 

 

 Formations en Accompagnement en loisir  

o Accompagnement loisir des personnes ayant une limitation 

fonctionnelle 

o Accompagnement loisir des personnes ayant un TSA 

o Accompagnement loisir des personnes ayant un TDAH 

o Accompagnement loisir des personnes ayant une déficience 

intellectuelle, un TSA ou un TDAH 

 

 Formations en Accueil des personnes ayant une limitation fonctionnelle  

o Accueil des personnes ayant une limitation fonctionnelle 

o Accueil des personnes ayant une déficience intellectuelle, à 

venir en 2017 

http://www.altergo.ca/fr/ressources/publications
http://www.altergo.ca/fr/ressources/publications
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/encadrement-securitaire-des-groupes-denfants-en-milieu-aquatique/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/encadrement-securitaire-des-groupes-denfants-en-milieu-aquatique/
http://www.altergo.ca/fr/programmes/soutien-financier/vignette-daccompagnement-touristique-et-de-loisir-vatl
http://www.keroul.qc.ca/evaluation-et-certification.html
http://www.bonjourquebec.com/
http://www.bonjourquebec.com/
http://altergo.ca/fr/formation-altergo/formations
http://altergo.ca/fr/formation-altergo/formations
http://altergo.ca/fr/node/723
http://altergo.ca/fr/node/723
http://altergo.ca/fr/node/722
http://altergo.ca/fr/node/721
http://altergo.ca/fr/node/736
http://altergo.ca/fr/node/736
http://altergo.ca/fr/formation-altergo/formations
http://altergo.ca/fr/formation-altergo/formations
http://altergo.ca/fr/node/727
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 Formation Accessibilité universelle 

 

 Formation Accessibilité universelle des parcs 

Disponible sur demande : info@altergoformation.com 

 

 Marches exploratoires 

Les marches exploratoires sont des évaluations par des utilisateurs 

ayant une limitation fonctionnelle. Elles permettent de dresser un 

portrait complet en matière d’accessibilité universelle de vos 

installations.  

 

Autres ressources  
 
 

Suivez le guide! Le guide de loisirs montréalais pour les personnes ayant une 

limitation fonctionnelle 

Guide de référence permettant aux personnes ayant une limitation 
fonctionnelle de connaitre les services leur étant offerts. 
 

Suivez le guide ! Pour les organismes  

Guide de référence ayant pour objectif d’orienter les responsables 

d’organismes vers des ressources qui leur permettront de favoriser l’inclusion 

de personnes ayant une limitation fonctionnelle dans leurs activités de loisirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.altergo.ca/fr/node/720
http://www.altergo.ca/fr/node/720
mailto:info@altergoformation.com
http://www.altergo.ca/fr/node/728
http://altergo.ca/sites/default/files/documents/suivezleguide2016_accessible_interactif_0.pdf
http://altergo.ca/sites/default/files/documents/suivezleguide2016_accessible_interactif_0.pdf
http://altergo.ca/sites/default/files/documents/images/suivezleguide2016_organismes_interactif.pdf
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