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Mot de
madame Vallée
Il me fait grand plaisir de présenter cette nouvelle édition du guide de
loisirs montréalais pour les personnes ayant une limitation fonctionnelle
destinée aux organismes.
Pour la Ville de Montréal, il est prioritaire que les Montréalaises et les
Montréalais puissent bénéficier de services et d’installations de loisirs qui
répondent à leurs besoins et intérêts, quels qu’ils soient. L’inclusion est
d’ailleurs plus que jamais une valeur mise de l’avant dans le cadre des
festivités du 375e anniversaire de Montréal.
À Montréal, des centaines d’acteurs ont à cœur de contribuer au
développement de l’accessibilité universelle. Ce guide met en lumière
tout le travail de collaboration réalisé entre le personnel de la Ville et les
organismes partenaires, au fil des années, pour faire tomber les barrières
à l’inclusion et rendre les services et loisirs accessibles.
Merci à AlterGo et félicitations à tous ceux qui ont participé à la
production de ce guide, un outil incontournable pour que tous puissent
bénéficier des services offerts.

Monique Vallée
Membre du comité exécutif
Responsable du développement social, communautaire, ainsi que
de l’itinérance
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Mot de monsieur Beis
Faire sortir et bouger tous les Montréalaises et les Montréalais, voilà une
mission qui me tient à cœur. C’est pourquoi je suis ravi que la Ville de
Montréal s’allie une fois de plus à AlterGo pour offrir ce guide pratique à
l’intention des organismes qui œuvrent auprès des personnes ayant une
limitation fonctionnelle.
Une offre d’activités physiques et de loisirs attrayante contribue non
seulement à une meilleure santé physique : elle a des impacts importants
sur la confiance en soi et sur la participation à la vie collective. Cela
passe inévitablement par un accès universel aux bâtiments, aux
équipements, aux activités et aux services municipaux.
À votre tour de feuilleter votre guide et d’y trouver, je l’espère, un éventail
de possibilités qui correspondent à vos besoins.

Mot de
madame Lefebvre
Viser l’accessibilité universelle à l’échelle d’une ville, cela passe, entre
autres, par la promotion des programmes, des installations et des
services accessibles. C’est pourquoi AlterGo aspire à mieux outiller
les organismes qui œuvrent auprès des personnes ayant une limitation
fonctionnelle et leurs familles sur l’offre de service en lien avec le loisir, le
sport et la culture.
Cette édition du guide de loisirs montréalais se veut, avant tout, un
outil pratique et convivial pour améliorer la qualité de vie des citoyens.
Vous y trouverez, entre autres, un éventail d’organismes de référence,
de l’information sur les activités physiques, culturelles et de loisir,
ainsi que sur les services municipaux accessibles dans chacun des
arrondissements. De quoi bouger et se divertir, pour tous les gouts!
Un immense merci au Service de la diversité sociale et des sports de la
Ville de Montréal et aux arrondissements pour leur précieuse
collaboration à l’élaboration de ce guide. Merci également aux divers
organismes répertoriés dans le présent guide pour leur contribution au
développement d’une ville davantage accessible.

Dimitrios (Jim) Beis
Membre du comité exécutif
Responsable de l’approvisionnement, des sports et loisirs
ainsi que des communautés d’origines diverses
Maire de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
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Monique Lefebvre
Directrice générale
AlterGo
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CE GUIDE EST POUR VOUS !
Ce guide est un outil 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.
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A
AlterGo
Regroupement d’organismes, AlterGo a pour mission de soutenir
l’inclusion sociale des personnes ayant une limitation fonctionnelle par
l’abolition des obstacles au loisir, au sport et à la culture. AlterGo offre
4 programmes aux organismes (formation, programmes de soutien
financier, prix et reconnaissance, concertation et représentation) et un
événement majeur, le Défi sportif AlterGo.

Informations
525, rue Dominion, bureau 340, Montréal, Québec H3J 2B4
514 933-2739
info@altergo.ca ● www.altergo.ca

Organismes
à consulter

AMI-télé

AàZ

AMI-télé est une chaîne de télévision de langue française qui diffuse
tout son contenu avec vidéodescription en clair et sous-titrage pour
malentendants. Elle s’adresse à toute personne ayant de la difficulté à
profiter de la télévision dans sa présentation actuelle.

Informations
625, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec H3B 1R2
1-844-398-0947
amitele@ami.ca ● www.amitele.ca

Association du Québec pour l’intégration
sociale (AQIS)
Promouvoir les intérêts des personnes ayant une déficience intellectuelle
et ceux de leur famille, renseigner les membres et les partenaires, et
agir à titre de porte-parole des associations notamment concernant les
différents projets de loi et règlements en matière d’éducation, de travail,
de santé, de services sociaux et de sécurité du revenu.

Informations
3958, rue Dandurand, Montréal, Québec H1X 1P7
514 725-7245
info@deficienceintellectuelle.org ● www.aqis-iqdi.qc.ca
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Association multiethnique pour l’intégration
des personnes handicapées (AMEIPH)

Coalition montréalaise des tables de quartier
(CMTQ)

Regroupe des personnes handicapées issues de l’immigration et des
communautés ethnoculturelles ainsi que leur famille, quel que soit leur
âge, leur limitation ou leur statut afin de les aider dans leurs démarches
d’intégration et de participation pleine et entière à la société d’accueil.

Regroupe 30 Tables de concertation en développement social local à
Montréal. Elle se préoccupe des enjeux et des défis sociaux et pose
des actions engagées afin d’améliorer la situation des citoyens les plus
vulnérables.

Informations

Informations

6462, boul. St-Laurent, Montréal, Québec H2S 3C4
514 272-0680
secretariat@ameiph.com ● www.ameiph.com

5350, rue Lafond, Montréal, Québec H1X 2X2
514 524-1797 poste 228

B
Bénévoles d’affaires
Assurer le lien entre les gens d’affaires et les organismes à but non
lucratif. En offrant bénévolement leurs services dans leur domaine
d’expertise, les gens d’affaires contribuent ainsi à l’essor et à l’efficacité
des organismes de la grande région de Montréal et au Québec.

Informations
514 395-6011, poste 2
info@benevolesdaffaires.org ● www.benevolesdaffaires.org

C
Centre d’action bénévole de Montréal

Centre québécois de services aux associations
(CQSA)
Le Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ) a mis sur pied
le Centre québécois de services aux associations afin d’étendre son
expertise et d’offrir des services à l’ensemble des organismes sans but
lucratif du Québec.

Informations
514 252-3000, poste 3112

Comité régional des associations pour
la déficience intellectuelle (CRADI)
Regroupement montréalais d’organismes engagés dans la défense des
droits et la promotion des intérêts des personnes ayant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme ainsi que leur famille.

Informations
5095, 9e Avenue, bureau 100, Montréal, Québec H1Y 2J3
514 255-8111
cradi@cradi.com ● www.cradi.com

Promouvoir l’action bénévole dans la communauté et offrir aux
organismes à but non lucratif des services de recrutement et d’orientation
de bénévoles et des ateliers de formation généralement destinés aux
gestionnaires de bénévoles.

Informations
2015, rue Drummond, bureau 300, Montréal, Québec H3G 1W7
514 842-3351
www.cabm.net

10

11

Concertation Montréal
Développer la région de Montréal par la concertation en regroupant les
leaders socio-économiques et les élus municipaux de l’île de Montréal
afin d’initier et de soutenir des initiatives régionales innovantes et
structurantes.

Informations
1550, rue Metcalfe, bureau 810, Montréal, Québec, H3A 1X6
514 842- 2400
info@concertationmtl.ca ● concertationmtl.ca

Confédération des organismes de personnes
handicapées (COPHAN)
Regroupement d’action communautaire autonome de défense collective
des droits. La COPHAN réunit des organismes et des regroupements
régionaux et nationaux de personnes ayant une limitation fonctionnelle et
leurs proches.

Informations
2030, boul. Pie-IX, bureau 300, Montréal, Québec H1V 2C8
514 284-0155
info@cophan.org ● http://cophan.org

Conseil RH
Organisme sans but lucratif, Conseil RH travaille à faire progresser les
enjeux relatifs à la main-d’œuvre communautaire. Il réunit les gens et
favorise l’échange d’information et d’idées.

Informations
75, rue Albert, bureau 301, Ottawa, Ontario, K1P 5E7
613 236-2664
info@fondationscommunautaires.ca ● http://hrcouncil.ca/accueil.cfm
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D
Défi sportif AlterGo
Le Défi sportif AlterGo est un événement international qui rassemble
annuellement des milliers d’athlètes de l’élite et de la relève, de toutes les
déficiences. L’organisme développe également des outils pour favoriser
l’adoption de saines habitudes de vie auprès des jeunes ayant une
limitation fonctionnelle et offre un programme de prêt d’équipements de
sports adaptés aux organismes, écoles, etc.

Informations
525, rue Dominion, bureau 340, Montréal, Québec H3J 2B4
514 933-2739
info@defisportif.com ● www.defisportif.com

F
FADOQ – Région Île de Montréal
Rassemble et représente les personnes de 50 ans et plus dans le but
de conserver et d’améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait
la promotion de leurs droits, valorise leur apport dans la société et les
soutient par des programmes, services et activités.

Informations
7378, rue Lajeunesse, bureau 215, Montréal, Québec H2R 2H8
514 271-1411
info@fadoqmtl.org ● www.montreal.fadoq.ca
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Fédération québécoise des centres
communautaires de loisir (FQCCL)
Regroupe les centres communautaires de loisir qui favorisent le
développement holistique de la personne, qui soutiennent la famille et
l’implication des citoyens dans leur communauté locale. La fédération
offre des services de formation, d’information, d’animation, de soutien
informatique, de recherche et d’autofinancement.

Informations
2301, 1e Avenue, Québec, Québec G1L 3M9
418 686-0012
fqccl@fqccl.org ● www.fqccl.org

Formation AlterGo
Offre une gamme de formations, d’activités de sensibilisation et d’outils
permettant de sensibiliser les différents acteurs de la communauté aux
besoins des personnes ayant une limitation fonctionnelle et aux principes
favorisant l’accessibilité universelle.

Informations
525, rue Dominion, bureau 340, Montréal, Québec H3J 2B4
514 933-2739
info@altergoformation.com ● www.altergo.ca

K
Kéroul

O
Observatoire québécois du loisir (OQL)
Éclairer les décisions des acteurs du loisir public en diffusant des travaux
sous forme de bulletins, de rapports et de dossiers, et des comptes rendu
d’événements, ainsi qu’en donnant accès à des outils.

Informations
3351, boul. des Forges, C.P 500, Trois-Rivières, Québec G9A 5H7
819 376-5011, poste 3451
oql@uqtr.ca ● https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_
no_site=170

P
Promotion intervention en milieu ouvert (PIMO)
PIMO offre des services d’accompagnement pour assurer l’intégration
sociale des adultes ayant une déficience motrice résidant sur l’île de
Montréal.

Informations
2030, boul. Pie IX, local 215, Montréal, Québec H1V 2C8
514 288-9775
accueil@pimo.qc.ca ● www.pimo.qc.ca

Kéroul a pour mission de rendre accessibles le tourisme et la culture
aux personnes à capacité physique restreinte. Ils offrent des outils
d’informations, des services aux voyageurs ainsi que des services aux
entreprises tels de la formation à l’accueil et des services-conseils.

Informations
4545, avenue Pierre-De-Coubertin, Montréal, Québec H1V 0B2
514 252-3104
infos@keroul.qc.ca ● www.keroul.qc.ca

14

15

R
Réseau Alternatif et Communautaire des
ORganismes en santé mentale de l’île de
Montréal (RACOR)
Soutenir, outiller et représenter les organismes communautaires et
alternatifs oeuvrant en santé mentale. Ceux-ci sont informés de l’évolution
du milieu de la santé mentale montréalais, des développements régionaux
du plan d’action en santé mentale et des décisions ministérielles.

Informations
55, avenue du Mont-Royal Ouest, bureau 602, Montréal, Québec H2T 2S6
514 847-0787
racor@racorsm.org ● www.racorsm.org

Regroupement des aveugles et amblyopes du
Montréal métropolitain (RAAMM)
Favoriser l’intégration à part entière des personnes ayant une déficience
visuelle dans toutes les sphères de l’activité humaine, défendre leurs droits
et promouvoir leurs intérêts.

Informations
5215, rue Berri, bureau 200, Montréal, Québec H2J 2S4
514 277-4401
info@raamm.org ● www.raamm.org

Regroupement des organismes de promotion
du Montréal métropolitain (ROPMM)
Regroupement d‘organismes communautaires engagés dans la
promotion des intérêts ou la défense des droits des personnes ayant avec
une déficience physique, sensorielle et du langage.

Informations
5095, 9e Avenue, Bureau 102, Montréal, Québec H1Y 2J3
514 255-4888
www.ropmm.org

S
Société Logique
Promouvoir et intervenir dans le développement et la création
d’environnements universellement accessibles. Leurs principales activités
sont la promotion du concept d’accessibilité universelle et la consultation
en aménagement.

Informations
3210, rue Rachel Est, Montréal, Québec H1W 1A4
514 522-8284
info@societelogique.org ● http://www.societelogique.org

Solidarité de parents de personnes handicapées

Regroupement intersectoriel des organismes
communautaires de Montréal (RIOCM)

Accompagne les parents qui ont un enfant ou un jeune adulte présentant
une déficience intellectuelle, un handicap physique, un trouble du spectre
de l’autisme ou un retard global de développement.

Regroupement d’organismes communautaires de la région métropolitaine,
oeuvrant en santé et services sociaux, famille, immigration et défense des
droits. Le RIOCM représente des organismes communautaires auprès des
paliers gouvernementaux et administratifs et défend les principes et valeurs
propres au mouvement communautaire autonome.

Informations
5095, 9e Avenue, bureau 101, Montréal, Québec H1Y 2J3
514 254-6067
info@spph.net ● www.spph.net

Informations
753, avenue Mont-Royal Est, Montréal, Québec H2J 1W8
514 277-1118
info@riocm.ca ● www.riocm.ca
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Sport et loisir de l’île de Montréal
Basant ses actions sur la concertation entre les membres en provenance
du monde associatif, municipal et de l’éducation, actifs et engagés au
développement du loisir et du sport sur l’île de Montréal, ils offrent, entre
autres, de la formation, du soutien financier et un service de conseil et
techniques aux organismes.

Informations
7333, rue Saint-Denis, Montréal, Québec H2R 2E5
514 722-7747
info@sportloisirmontreal.ca ● www.sportloisirmontreal.ca

T
Table de Concertation des aînés de l’Île de
Montréal (TCAÎM)
Offrir un lieu où l’on agit de concert avec les organismes d’aînés de l’Île
de Montréal pour améliorer la qualité de vie des citoyens âgés tout en
construisant une solidarité avec tous les âges.

Informations

Vous voulez offrir des services adaptés à leurs besoins ?

Formation AlterGo peut vous aider !

3958, rue Dandurand, Montréal, Québec H1X 1P6
514 286-8226
communications@tcaim.org ● http://tcaim.org

Une grande variété de formations et d’activités de sensibilisation est
offerte pour aider les organisations à se familiariser avec les besoins des
personnes ayant une limitation fonctionnelle.

V

Les formations portent sur 3 thématiques :
• Accueil;
• Accompagnement;
• Accessibilité universelle.

Vues & Voix
Produit des livres audio adaptés destinés aux personnes ayant une
limitation visuelle, motrice ou d’apprentissage, ainsi que des émissions de
radio axées sur la santé et sur les ressources qui s’offrent aux personnes
ayant une limitation fonctionnelle.

Informations
1055, boul. René-Lévesque Est, Bureau 50, Montréal, Québec H2L 4S5
514 282-1999
www.vuesetvoix.com
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Saviez-vous que 33 % des Québécois ont
une incapacité ?

Pour réserver une formation :
514 933-2739, poste 227
info@altergoformation.com

Soutien financier
AccèsPourTous - Fondation Rick Hansen
Subvention pour un projet qui vise à améliorer l’accessibilité d’une
infrastructure et à organiser des activités de sensibilisation dans votre
communauté.

Informations
info@rickhansen.com ● https://www.rickhansen.com/accespourtous/

Contrat d’intégration au travail (CIT)

Programmes pour
les organismes
Cette section a été développée afin de vous orienter dans divers
programmes et services pouvant aider votre organisme ou vos membres
à faciliter l’inclusion des personnes ayant une limitation fonctionnelle dans
les loisirs.

La mesure Contrat d’intégration au travail permet à un employeur,
selon certaines conditions, d’obtenir une aide financière pour les
accommodements requis en raison d’une limitation fonctionnelle d’un
employé.

Informations
514 873-4000
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/aide-financierea-lembauche/contrat-dintegration-au-travail/

Fonds pour l’accessibilité
Soutien le coût en capital de travaux de construction et de rénovation
visant à faciliter l’accessibilité et la sécurité des installations pour les
personnes handicapées dans les collectivités et les milieux de travail
au Canada.

Informations
1-800-622-6232
http://www.esdc.gc.ca/fra/invalidite/fpa/index.shtml
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Programme d’assistance financière à
l’accessibilité aux camps de vacances (PAFACV)

Programme financier pour les organismes
PANAM

Favoriser l’accessibilité aux camps de vacances pour les personnes
en situation de pauvreté et les personnes handicapées dans le but
d’augmenter leur participation à des activités récréatives et sportives en
soutenant financièrement les organismes à but non lucratif qualifiés qui
exploitent de tels camps.

La Ville de Montréal vise à reconnaître les organismes montréalais
qui oeuvrent au développement et à la réalisation d’activités en sports
et en loisirs adaptées aux besoins des personnes ayant une limitation
fonctionnelle.

Informations
418 646-6142
pafacv@mels.gouv.qc.ca ● http://www.education.gouv.qc.ca/organismesa-but-non-lucratif/aide-financiere/programme-dassistance-financiere-alaccessibilite-aux-camps-de-vacances-pafacv/

514 933-2739
info@altergo.ca ● http://www.altergo.ca/fr/programmes/prix-etreconnaissances/reconnaissance-panam ● http://ville.montreal.
qc.ca/culture/sites/ville.montreal.qc.ca.culture/files/panam_pol_de_
reconnaissance.pdf

Programme d’accompagnement en loisir de l’île
de Montréal (PALIM)

Programme de soutien au développement
sportif régional (PSDSR)

Favoriser l’accessibilité du loisir aux personnes ayant une limitation
fonctionnelle pour augmenter leur participation à des activités de loisir
et de sport par le biais d’une aide à l’organisme afin de répondre aux
besoins d’accompagnement de la personne.

Soutenir et valoriser le rôle des entraîneurs par le biais d’un soutien
financier visant la reconnaissance du travail accompli dans l’encadrement
d’athlètes sur le territoire de l’île de Montréal.

Informations

514 722-7747
info@sportloisirmontreal.ca ● http://www.sportloisirmontreal.ca/sportloisir-347-programme-de-soutien-au-developpement-sportif-regionalpsdsr-.php

514 933-2739
info@altergo.ca ● http://www.altergo.ca/fr/programmes/soutien-financier/
programme-daccompagnement-en-loisir-de-lile-de-montreal-palim

Prêt d’équipement sportif d’AlterGo
Prêt d’équipement sportif gratuit à la disposition des organismes,
écoles et autres qui souhaitent organiser des activités d’initiation et de
découverte de sports adaptés.

Informations
514 933-2739
info@altergo.ca ● http://www.altergo.ca/fr/programmes/soutien-financier/
pret-dequipement-sportif

Informations

Informations

Programme de soutien aux organismes de
promotion (PSOP)
Programme de l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)
qui vise exclusivement à soutenir la réalisation d’actions inspirées des
défis et priorités d’intervention de la politique gouvernementale À part
entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité, notamment ceux en
lien avec la participation des organismes de promotion à l’élaboration et
au suivi des plans d’action annuels à l’égard des personnes handicapées.

Informations
1-800-567-1465
evaluation@ophq.gouv.qc.ca ● https://www.ophq.gouv.qc.ca/subventions/
subventions-a-lexperimentation.html

22

23

Répertoire des programmes de soutien
financier gouvernemental en action
communautaire
Description des objectifs de chacun des programmes en matière d’action
communautaire, qui sont offerts par les ministères et les organismes
gouvernementaux aux organismes communautaires.

Informations
514 644-4545
http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-financier/index.asp

Vignette d’accompagnement touristique et de
loisir (VATL)
Accorde la gratuité d’entrée, dans les endroits participants, à
l’accompagnateur d’une personne âgée d’au moins 12 ans, ayant une
limitation fonctionnelle et nécessitant l’aide d’un accompagnateur dans
ses sorties touristiques ou de loisir.

Informations
514 933-9384
vatl@altergo.ca ● www.vatl.org

Sensibilisation et formation
Association du Québec pour l’intégration sociale
(AQIS) – Institut québécois de la déficience
intellectuelle (IQDI)
Organiser des sessions de formation, de colloque et de forums de
discussion, promouvoir la recherche, diffuser toute information ou
matériel et promouvoir les intérêts et défendre les droits des personnes
ayant une déficience intellectuelle et ceux de leur famille.

Informations
514 725-7245
info@deficienceintellectuelle.org ● https://www.aqis-iqdi.qc.ca/315/
Formations.aqis

Comité d’adaptation de la main-d’œuvre (CAMO)
Diverses formations portant sur l’accès et l’inclusion à la formation et à
l’emploi des personnes handicapées.

Informations
514 522-3310
camo@camo.qc.ca ● www.camo.qc.ca

Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse
La Commission offre plusieurs séances de formation afin de sensibiliser
la population aux droits et libertés de la personne. Elle a également
développé et répertorié divers documents et outils pédagogiques.

Informations
514 873-5146
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/formation/Pages/default.aspx
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Formation AlterGo
Offre une gamme de formations, d’activités de sensibilisation et d’outils
permettant de sensibiliser les différents acteurs de la communauté aux
besoins des personnes ayant une limitation fonctionnelle et aux principes
favorisant l’accessibilité universelle.

Informations
514 933-2739
info@altergoformation.com ● www.altergo.ca

Je veux accueillir et servir tout le monde –
Office des personnes handicapées du Québec
Outil de référence sur l’accueil et l’offre de services pour la clientèle ayant
une limitation fonctionnelle.

Informations
http://www.formation.ophq.gouv.qc.ca/comment.html

Kéroul
Kéroul offre de la formation adaptée aux besoins des établissements
et entreprises touristiques où les formateurs démystifient la réalité des
personnes ayant une déficience.

Services adaptés
Services régionaux
Bibliothèques de Montréal

Les bibliothèques de Montréal ont développé plusieurs services et
programmes offerts aux personnes ayant une limitation fonctionnelle ou
aux organismes desservant cette clientèle.

Biblio-courrier
Biblio-courrier est un service gratuit de prêt de documents à domicile
offert aux résidants de la Ville de Montréal. Il s’adresse aux personnes de
65 ans et plus ou aux membres d’un organisme membre d’AlterGo.
Vous pouvez maintenant choisir vos titres dans le catalogue en ligne et
consulter la liste des nouveautés du Biblio-courrier. Les documents sont
livrés à domicile.

Informations

Informations

514 872-2901
www.ville.montreal.qc.ca/biblio-courrier.pdf
www.encyclo.bibliomontreal.com/biblio-courrier/

4545, avenue Pierre-De-Coubertin, Montréal, Québec H1V 0B2
514 252-3104
infos@keroul.qc.ca ● www.keroul.qc.ca

Services destinés aux organismes dans les bibliothèques
de Montréal
Abonnement pour organisme
Un organisme peut abonner gratuitement un ou plusieurs de ses
représentants aux Bibliothèques de Montréal. Cet abonnement lui
permet :
●● d’emprunter des documents pour une plus longue durée qu’un
abonnement individuel, c’est-à-dire pour 28 jours plutôt que 21;
●● d’obtenir des collections en dépôt. La bibliothèque peut préparer
sur demande une collection de livres et d’autres types de
documents pour l’emprunt en fonction de critères (thème, groupe
d’âge, format, etc.). La durée de l’emprunt et le nombre de
documents sont à déterminer avec la bibliothèque.
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Activités sur demande et participation aux activités
Sur demande, une activité peut être organisée par la bibliothèque :
lecture de conte, atelier de bricolage ou autres. Cette possibilité est
également à confirmer avec la bibliothèque de quartier.

Espace pour la vie

Utilisation d’équipement informatique ou d’une salle
Dans certaines bibliothèques, une salle pour la tenue d’activités est
disponible sur réservation. La taille et la disponibilité de celle-ci doivent
être vérifiées auprès de chacune des bibliothèques. Il est également
possible d’utiliser les postes informatiques ou d’y recevoir un cours
d’informatique. Des plages horaires peuvent être réservées pour les
organismes. Cette possibilité doit être vérifiée auprès de chacune des
bibliothèques. Enfin, lors de votre visite dans certaines bibliothèques,
vous pourrez emprunter iPad et portables.

Les personnes ayant une limitation fonctionnelle peuvent se prévaloir de
services offerts dans les différents secteurs tels :

Visite d’un membre du personnel de la bibliothèque
Dans certaines bibliothèques, un membre du personnel peut se rendre
dans les locaux d’un organisme pour animer une activité. La visite peut
être ponctuelle ou régulière.

*** Veuillez vérifier la politique pour les chiens-guides auprès de ces sites.

Emprunt d’un instrument de musique
Vous pouvez maintenant emprunter un instrument de musique (guitare,
basse, violon, ukulélé, clavier, tambour et xylophone) dans certaines
bibliothèques de Montréal grâce au Programme de prêt d’instruments de
musique de la Financière Sun Life.

Biodôme
4777, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal, Québec H1V 1B3
Canada
514 868-3000

http://bibliomontreal.com/musique/

Insectarium
4581, rue Sherbrooke Est
Montréal, Québec H1X 2B2
Canada
514 872-1400

Informations
Réseau des Bibliothèques de Montréal
801, rue Brennan (Pavillon Prince), 5e étage, Montréal, Québec H3C 0G4
http://bibliomontreal.com

Carte d’accompagnement de la société de
Transport de Montréal (STM)
Cette carte permet à l’accompagnateur d’une personne ayant une
déficience intellectuelle ou visuelle (pouvant utiliser le réseau régulier de
la STM) de voyager gratuitement avec le réseau de bus et de métro de la
STM lorsqu’elle accompagne cette personne.

Informations
514 786-4636
https://www.stm.info/fr/acces/accessibilite-deficience-intellectuelle-ouvisuelle
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Complexe muséal comprenant le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin
botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan.

●● un prêt de fauteuil roulant;
●● des services pour les groupes;
●● des activités adaptées (Biodôme et Jardin botanique);
●● des parcours adaptés - Cour des Sens (Jardin botanique);
●● acceptent la Vignette d’accompagnement touristique et de loisir.

Informations
www.espacepourlavie.ca

Jardin Botanique
4101, rue Sherbrooke Est
Montréal, Québec H1X 2B2
Canada
514 872-1400
Planétarium
4801, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal, Québec H1V 3V4
Canada
514 868-3000
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Loisirs en ligne

Service de sécurité incendie de Montréal

Ce service, proposé par la Ville de Montréal, permet d’effectuer des
recherches dans la programmation en sports et loisirs proposée par la
Ville de Montréal et ses partenaires par saison, par type d’activité, par
clientèle, par lieu ou par arrondissement.

Le Service de sécurité incendie de Montréal vous invite à vous inscrire
au recensement des personnes ayant une limitation fonctionnelle. En cas
d’urgence et/ou de sinistre, ce programme, qui vous est offert sans frais,
permet aux pompiers d’intervenir plus efficacement.

Informations

Informations

311
https://loisirsenligne.ville.montreal.qc.ca/LudikIC2Prd/Pages/Anonyme/
Recherche/Page.fr.aspx?m=1

514 872-3775
www.ville.montreal.qc.ca/sim

Marches exploratoires

Le Service SOS Taxi est un service offert aux personnes ayant une
limitation fonctionnelle. SOS Taxi est mis à la disposition de ces dernières
en cas de malaise, de danger ou bien d’accident, et ce, en moins d’une
heure.

Évaluations par des utilisateurs qui permettent de dresser un portrait
complet de la situation, spécifiquement pour les personnes ayant une
limitation fonctionnelle. Ce portrait mène à des constats généraux
relativement à chacun des lieux types tout en fournissant des outils
et références aux municipalités et organismes souhaitant rendre leurs
installations plus accessibles pour les personnes ayant une limitation
fonctionnelle.

Informations
514 933-2739
info@altergo.ca ● http://www.altergo.ca/fr/node/701

Service 311
Le service 311 est offert aux résidants de la Ville de Montréal. Ce service
a été créé afin d’en apprendre plus sur les services et activités de la Ville
de Montréal et de ses arrondissements. Vous pouvez aussi vous informer
sur la réglementation et sur les services de l’arrondissement où vous
demeurez. C’est également au 311 que vous devez vous référer pour
l’installation ou l’amélioration d’un débarcadère de transport adapté et de
sa signalisation.

Informations
311
www.ville.montreal.qc.ca/311

SOS Taxi

Informations
514 277-3344

Stationnement ou débarcadère devant
votre organisme
Possibilité d’avoir un débarcadère (utilisateurs du transport adapté)
réservé devant votre organisme. Pour avoir accès à ce service, certaines
conditions s’appliquent.

Informations
311

Transport adapté de Montréal
Pour les organismes, des réservations occasionnelles de groupe avec
leurs membres sont possibles. Les groupes doivent être de 5 clients et
plus (détenteurs d’un numéro de dossier). Il suffit qu’un responsable de
groupe fasse parvenir le formulaire 10 jours à l’avance, par télécopieur,
par courriel ou par la poste. Ce formulaire est disponible sur le site
Internet au http://www.stm.info/fr/ta/formulaires ou en le demandant au
service à la clientèle (option 4).

Informations
514 280-8211
groupes.ta@stm.info ● http://www.stm.info/fr/ta

30

31

Services provinciaux

Service québécois du livre adapté (SQLA)

Carte québécoise à l’accompagnement en
transport interurbain par Autocar

Offert par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), ce
service permet d’emprunter des ouvrages adaptés, tels que des livres en
braille, des livres sonores, des documents numériques ou des ouvrages
multi supports.

Cette carte permet à l’accompagnateur d’une personne handicapée
admissible de voyager avec cette dernière lors de déplacements
interurbains en autocar sans avoir à défrayer de frais de transport.

Informations
514 644-4545
http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/citoyens/programme-service/Pages/Info.
aspx?sqctype=sujet&sqcid=2529

Relais téléphonique
Service de relais texte voix et voix texte : un téléphoniste écrit ce que
vous dites à votre interlocuteur à celui-ci et vous lit les réponses de ce
dernier.

Informations
514 873-4454
sqla@banq.qc.ca ● www.banq.qc.ca/sqla

Systèmes d’aide à l’audition
Les personnes ayant une déficience auditive ont accès à un réseau
de salles de cinéma, de salles de spectacles, d’amphithéâtres et de
maisons de la culture équipés du Système d’aide à l’audition. La liste est
disponible sur le site d’Audition Québec.

Informations
https://www.auditionquebec.org/

Informations
1-800-855-0511
http://www.crtc.gc.ca/fra/phone/acces/mrsrt.htm

Service d’interprétation visuelle et tactile
(SIVET)
Offre des services d’interprétation aux personnes sourdes,
malentendantes et sourdes et aveugles francophones dans les trois
modes de communication suivants : la langue des signes québécoise
(LSQ), l’oralisme et le tactile.

Informations
514 285-8877
info@sivet.ca ● www.sivet.ca
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Pictogrammes
Désigne un lieu ou une activité à laquelle une
personne se déplaçant en fauteuil roulant peut
participer.
Désigne un lieu ou une activité à laquelle une
personne se déplaçant en fauteuil roulant peut
participer avec de l’aide.

Services municipaux
accessibles
La section de ce document a été réalisée à partir de visites d’installations
ainsi que des informations fournies par la Ville de Montréal.

Présence d’un ou de plusieurs espaces de
stationnement réservés aux détenteurs de la
vignette de stationnement.
L’organisation ou l’activité est reconnue
dans le cadre du programme de la Vignette
d’accompagnement touristique et de loisir (VATL).

Présence d’un système d’aide à l’audition.

Disponibilité de services destinés aux personnes
ayant une déficience visuelle.

Service d’interprétation offert à l’activité
mentionnée sans avoir à en faire la demande.

Il est recommandé de vérifier préalablement auprès des
installations si celles-ci correspondent à vos besoins.
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Arrondissement
Ahuntsic-Cartierville
www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic

Arénas
Aréna Ahuntsic

5900, rue de Salaberry
514 872-6989

Vous aurez accès à :
●● des gradins
●● des toilettes accessibles
dans la section des spectateurs

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audio
●● des livres en gros caractères
●● du mobilier adapté pour
consultation à l’ordinateur

Aréna Michel-Normandin

Bibliothèque de Salaberry

10560, rue Saint-Hubert
514 872-6115

850, avenue Émile-Journault
514 872-6913

4170, rue de Salaberry
514 872-1521

Vous aurez accès à :
●● des gradins
●● des toilettes accessibles
dans la section des spectateurs

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères

Bibliothèques

Centres sportifs

Bibliothèque d’Ahuntsic

Complexe sportif
Claude-Robillard

10 300 rue Lajeunesse
514 872-0568

Vous aurez accès à :
●● des toilettes accessibles
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères
●● du mobilier adapté pour
consultation à l’ordinateur
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Bibliothèque de Cartierville

Piscines extérieures
Complexe aquatique
Gabriel-Lalemant
2350, rue Sauvé Est
514 872-1137

Vous aurez accès à :
●● un vestiaire accessible

Complexe aquatique
Marcelin-Wilson
1655, rue Dudemaine
514 872-1138

Vous aurez accès à :
●● un vestiaire accessible

Piscines intérieures
Piscine Sophie-Barat

10 851, avenue Saint-Charles
514 872-1136

Piscine du complexe sportif
Claude-Robillard
1000, avenue Émile-Journault
514 872-6900
Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles
●● un troisième vestiaire
Vous n’aurez pas accès à :
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique

Piscine du YMCA
Cartierville

11 885, boulevard Laurentien
514 313-1047
Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles

Vous aurez accès à :
●● un lève-personne
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles
●● un troisième vestiaire
Vous n’aurez pas accès à :
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique

1000, avenue Émile-Journault
514 872-6900
Vous aurez accès à :
●● des vestiaires et des toilettes
accessibles
●● certains plateaux sportifs
accessibles.
●● des gradins
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Arrondissement Anjou
www.ville.montreal.qc.ca/anjou

Arénas
Aréna Chaumont

7500, avenue Goncourt
514 493-8260

Vous aurez accès à :
●● des gradins
●● des toilettes accessibles dans
la section des spectateurs

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères
●● du mobilier adapté pour
consultation à l’ordinateur

8750, avenue de Chaumont
514 493-8256

Aréna Chénier

8200, avenue Chénier
514 493-5190
Vous aurez accès à :
●● des gradins
●● des toilettes accessibles dans
la section des spectateurs

Bibliothèques
Bibliothèque du Haut-Anjou
7070, rue Jarry Est
514 493-8271

Vous aurez accès à :
●● du mobilier adapté pour
consultation à l’ordinateur
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Bibliothèque Jean-Corbeil

Piscines extérieures
Piscine Chénier

5555, avenue de l’Aréna
514 493-8229
Vous aurez accès à :
●● une rampe d’accès à l’eau
●● un vestiaire avec toilette
accessible
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique

Piscine Lucie-Bruneau
7051, avenue de l’Alsace
514 493-8224

Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles
●● une rampe d’accès à l’eau
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique

Piscine Roger-Rousseau

André-Laurendeau

Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles
●● une rampe d’accès à l’eau
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique

Vous aurez accès à :
●● des toilettes accessibles
●● un chalet de parc accessible
●● des jeux interactifs
●● des sentiers accessibles
●● des éléments de l’aire de jeu
accessibles aux personnes ayant
une déficience motrice

7501, avenue Rondeau
514 493-8236

Parcs
Roger-Rousseau

7501, avenue Rondeau
Vous aurez accès à :
●● des toilettes accessibles
●● un chalet de parc accessible
●● une aire de jeux clôturée
●● des jeux interactifs

Goncourt

7130, avenue Goncourt
Vous aurez accès à :
●● des toilettes accessibles
●● un chalet de parc accessible
●● des jeux interactifs
●● des sentiers accessibles

Lucie-Bruneau

7051, avenue de l’Alsace
Vous aurez accès à :
●● des toilettes accessibles
●● un chalet de parc accessible
●● des jeux interactifs
●● des sentiers accessibles
●● des éléments de l’aire de jeu
accessibles aux personnes ayant
une déficience motrice

8361, avenue André-Laurendeau

Des Roseraies

7070, avenue de la Naniaise
Vous aurez accès à :
●● une toilette accessible
●● un chalet de parc accessible
●● des jeux interactifs
●● des sentiers accessibles
●● des éléments de l’aire de jeu
accessibles aux personnes ayant
une déficience motrice

Du Bocage

6200, avenue du Bocage
Vous aurez accès à :
●● une toilette accessible
●● un chalet de parc accessible
●● des jeux interactifs
●● des sentiers accessibles
●● des éléments de l’aire de jeu
accessibles aux personnes ayant
une déficience motrice
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De Talcy

8151, avenue de Talcy
Vous aurez accès à :
●● une toilette accessible
●● un chalet de parc accessible
●● des jeux interactifs
●● des sentiers accessibles
●● des éléments de l’aire de jeu
accessibles aux personnes ayant
une déficience motrice

De Peterborough

8400, boulevard de Châteauneuf
Vous aurez accès à :
●● une toilette accessible
●● un chalet de parc accessible
●● des jeux interactifs
●● des sentiers accessibles
●● des éléments de l’aire de jeu
accessibles aux personnes ayant
une déficience motrice

Centres
communautaires
Centre communautaire
Anjou

7800, boulevard Métropolitain Est
514 493-8222
Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec douche et
toilettes accessibles
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Centre Roger-Rousseau
7501, avenue Rondeau
514 493-8234

Vous aurez accès à :
●● des toilettes accessibles

Arrondissement
Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce

Mairie
Bureau d’arrondissement
Anjou
7701, boulevard Louis-H.
Lafontaine
514 493-8000
Vous aurez accès à :
●● la salle du conseil

www.ville.montreal.qc.ca/cote.des.neiges.notre-dame-de-grace

Aréna

Bibliothèque interculturelle

Aréna Doug-Harvey

6767, chemin de la
Côte-des-Neiges
514 868-4715

Vous aurez accès à :
●● des gradins
●● des toilettes accessibles dans
la section des spectateurs

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères

Bibliothèques

Bibliothèque Notre-Damede-Grâce

4985, avenue West Hill
514 872-6028

Bibliothèque Benny
3465, avenue Benny
514 872-4147

3755, Botrel
514 872-2397

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères

Vous aurez accès à :
●● des toilettes accessibles
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● du mobilier adapté

Bibliothèque de
Côte-des-Neiges

Piscines extérieures

5290, chemin de la
Côte-des-Neiges
514 872-6603

Piscine de la confédération

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● du mobilier adapté pour
consultation à l’ordinateur

Vous aurez accès à :
●● des toilettes accessibles
●● un troisième vestiaire

6265, avenue Biermans
514 872-1125
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Piscine de Kent

6262, chemin Hudson
514 872-4697
Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec douche et
toilette accessibles
●● un troisième vestiaire
●● une aire de piquenique
accessible

Réseau de diffusion
culturelle
Maison de la culture de
Côte-des-Neiges

5290, chemin de la Côte-desNeiges
514 872-6889
Vous aurez accès à :
●● des toilettes accessibles dans la
section des spectateurs
●● des estrades

Maison de la culture NotreDame-de-Grâce
3755, Botrel
514 872-2157

Vous aurez accès à :
●● des toilettes accessibles dans la
section des spectateurs
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Centre culturel de NotreDame-de-Grâce
6400, avenue de Monkland
514 872-4669

Vous aurez accès à :
●● des toilettes accessibles dans la
section des spectateurs
●● des estrades
●● des salles d’expositions
accessibles
●● une scène accessible

Piscines intérieures
Piscine du centre sportif
Côte-des-Neiges
4880, avenue Van Horne
514 342-9988

Vous aurez accès à :
●● des gradins
●● des toilettes accessibles dans la
section des spectateurs
●● un troisième vestiaire

Piscine du centre sportif
Notre-Dame-de-Grâce
6445, avenue de Monkland
514 481-4634

Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec douche et
toilette accessibles
●● un troisième vestiaire
●● un lève-personne
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique

Arrondissement Lachine
www.ville.montreal.qc.ca/lachine

Bibliothèques
Bibliothèque de Saint-Pierre
183, rue des Érables
514 634-3471

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères
●● du mobilier adapté pour
consultation à l’ordinateur

Bibliothèque Saul-Bellow
800, rue Sherbrooke
514 634-3471

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères
●● du mobilier adapté pour
consultation à l’ordinateur

Piscines extérieures
Piscine Michel-Ménard
1830, rue Croissant Roy
514 634-3471, poste 331

Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec toilette
accessible

Piscine Kirkland

150, rue des Érables
514 634-3471, poste 832
Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec douche
accessible

Piscine LaSalle

475, 10e avenue
514 634-3471, postes 327
Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles

Pataugeoires
Pataugeoire du parc LaSalle
1450, rue Remanbrance
514 634-3471, poste 319

Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec douche
accessible

Réseau de diffusion
culturelle
Salle de spectacle et
d’exposition l’Entrepôt
2901, boulevard St-Joseph
311
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Mairie
Bureau d’arrondissement
Lachine
1800, boulevard St-Joseph
311

Arrondissement LaSalle
www.ville.montreal.qc.ca/lasalle

Aréna
Aréna Jacques-Lemaire
8681, boulevard Champlain
514 367-6361

Vous aurez accès à :
●● des gradins
●● des toilettes accessibles dans la
section des spectateurs

Bibliothèque
Bibliothèque l’Octogone
1080, avenue Dollard
514 367-6376

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères
●● du mobilier adapté pour
consultation à l’ordinateur

Piscines extérieures

Piscine Lefebvre
8600, rue Hardy
514 367-6460

Vous aurez accès à :
●● un vestiaire accessible

Piscine Ménard
300, rue Clément
514 367-6460

Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec douche
accessible

Piscine Ouellette
1407, rue Serre
514 367-6460

Vous aurez accès à :
●● un lève-personne
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles
●● une entrée plage (pente douce)

Piscine Lacharité
55, chemin Latour
514 367-6460

Vous aurez accès à :
●● une toilette accessible
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Parc

Centre sportif

Aire de jeux L’Aquaciel

Centre sportif
Dollard-St-Laurent

707, 75e avenue

Vous aurez accès à :
●● une aire de jeux clôturée
●● une table à pique-nique
accessible
●● une toilette accessible
●● des éléments de l’aire de jeu
accessibles aux personnes ayant
une déficience motrice
●● des revêtements de sol
praticables

Piscine intérieure
Complexe aquatique
Michel-Leduc (Aquadôme)
1411, rue Lapierre
514 367-6460

Vous aurez accès à :
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique
●● une rampe d’accès à l’eau
●● un vestiaire avec toilette
accessible
●● un troisième vestiaire

707, 75e avenue
514 367-6361

Vous aurez accès à :
●● des toilettes accessibles
●● des gradins

Mairie
Bureau d’arrondissement
LaSalle
55, avenue Dupras
514 367-6000
311

Vous aurez accès à :
●● un service d’accompagnement
●● une salle du conseil accessible

Arrondissement
Le Plateau-Mont-Royal
www.ville.montreal.qc.ca/le.plateau.mont-royal

Aréna

Piscines extérieures

Aréna Saint-Louis

Piscine Baldwin

5633, rue Saint-Dominique
514 872-2062
Vous aurez accès à :
●● des gradins
●● des toilettes accessibles dans
la section des spectateurs

Bibliothèques
Bibliothèque
Mordecai-Richler

5434, avenue du Parc
514 872-2141
Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères
●● du mobilier adapté pour
consultation à l’ordinateur

Bibliothèque du Plateau
Mont-Royal
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2330, rue Rachel Est
514 872-3533
Vous aurez accès à :
●● un lève-personne
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique
●● un vestiaire avec douche et
toilette accessibles
●● un troisième vestiaire

Piscine Sir-Wilfrid-Laurier
5200, rue de Brébeuf
514 872-4050

Vous aurez accès à :
●● un lève-personne
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique
●● un vestiaire avec douche et
toilette accessibles
●● un troisième vestiaire

465, avenue du Mont-Royal Est
514 872-2270

Piscines intérieures

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères
●● du mobilier adapté pour
consultation à l’ordinateur

2275, boulevard Saint-Joseph Est
514 313-9851

Piscine Centre du Plateau
Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec toilette
accessible
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Piscine Lévesque

Réseau de diffusion
culturelle

Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles

Maison de la culture Plateau
Mont-Royal

955, rue Marie-Anne Est
514 872-2823

465, avenue du Mont-Royal Est
514 872-0532

Piscine Schubert

3950, boulevard Saint-Laurent
514 872-2587
Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles

Piscine du Centre
Père Sablon

4265, avenue Papineau
514 527-1256
Vous aurez accès à :
●● un troisième vestiaire

Piscine VIOMAX

2275, avenue Laurier Est
514 527-4527
Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles

Piscine YMCA du Parc
5550, avenue du Parc
514 271-9622

Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec toilette
accessible
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Arrondissement
Le Sud-Ouest
www.ville.montreal.qc.ca/le.sud-ouest

Aréna

Bibliothèque de St-Charles

Complexe récréatif Gadbois

1050, rue d’Hibernia
514 872-3035

Boulevard St-Laurent et avenue
Laurier

Vous aurez accès à :
●● un lève-personne

Vous aurez accès à :
●● une table à piquenique
accessible

Bibliothèques

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères
●● du mobilier adapté pour
consultation à l’ordinateur

Parc
Parc Lahaie

5485, chemin de la Côte-St-Paul
514 872-2786

Bibliothèque
Georges-Vanier

2450, rue Workman
514 872-2001
Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres en gros caractères

Bibliothèque Marie-Uguay

Bibliothèque de St-Henri
4707, rue Notre-Dame Ouest
514 872-2879

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audio
●● des livres en gros caractères
●● du mobilier adapté pour
consultation à l’ordinateur

6052, boulevard Monk
514 872-4097

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères
●● du mobilier adapté pour
consultation à l’ordinateur
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Piscines intérieures
Piscine Bain Émard
6071, rue Laurendeau
514 872-2585

Piscine St-Henri

4055, rue Saint-Jacques
514 872-2577
Vous aurez accès à :
●● une toilette accessible

Vous aurez accès à :
●● un lève-personne
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles

Piscine du centre sportif
St-Charles

Vous n’aurez pas accès à :
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique

Vous aurez accès à :
●● une toilette accessible

Piscine du centre sportif
Gadbois

1055, rue d’Hiberna
514 872-2501

Réseau de diffusion
culturelle

5485, chemin de la Côte-Saint-Paul
Maison de la culture
514 872-2581

Marie-Uguay

Vous aurez accès à :
●● un lève-personne
●● des toilettes accessibles
Vous n’aurez pas accès à :
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique

Piscine du centre sportif
de la Petite-Bourgogne
1825, rue Notre-Dame Ouest
514 932-0800
Vous aurez accès à :
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique
●● une rampe d’accès à l’eau

6040, boulevard Monk
514 872-2044

Parcs
Parc Bassin-à-Gravier
1470-1500 rue Ottawa

Vous aurez accès à :
●● des revêtements de sol praticables
●● des éléments de l’aire de jeu
accessibles aux personnes ayant
une déficience motrice

Parc Campbell-Ouest
Rue de Maricourt

Vous aurez accès à :
●● une aire de jeu clôturée
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Parc Clifford

Parc Joe Beef

Vous aurez accès à :
●● une aire de jeu clôturée

Vous aurez accès à :
●● une aire de jeu clôturée
●● des jeux interactifs
●● des revêtements de sol
praticables
●● des éléments de l’aire de jeu
accessibles aux personnes ayant
une déficience motrice

Rue Laurendeau

Parc de La Vérendrye
5900 rue Drake

Vous aurez accès à :
●● une aire de jeu clôturée
●● des jeux interactifs
●● des revêtements de sol
praticables
●● des éléments de l’aire de jeu
accessibles aux personnes ayant
une déficience motrice

Parc Hibernia

1055, rue Mullins
Vous aurez accès à :
●● une aire de jeu clôturée
●● des jeux interactifs

Parc Ignace-Bourget

Boulevard St-Laurent et avenue
Laurier
Vous aurez accès à :
●● une aire de jeu clôturée
●● des jeux interactifs

Parc Jacques-Viger

Entre les rues St-Ferdinand et
St-Philippe
Vous aurez accès à :
●● une aire de jeu clôturée
●● des jeux interactifs
●● des revêtements de sol
praticables
●● des éléments de l’aire de jeu
accessibles aux personnes ayant
une déficience motrice

Parc Le Ber

470, rue Fortune
Vous aurez accès à :
●● une aire de jeu clôturée
●● des jeux interactifs
●● des revêtements de sol
praticables
●● des éléments de l’aire de jeu
accessibles aux personnes ayant
une déficience motrice

Parc Oscar-Peterson
(Campbell-Centre)

Près de la station de métro
Georges-Vanier
Vous aurez accès à :
●● une table à piquenique
accessible
●● une aire de jeu clôturée
●● des jeux interactifs
●● des revêtements de sol
praticables
●● des éléments de l’aire de jeu
accessibles aux personnes ayant
une déficience motrice
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Parc Vinet

St-Jean-de-Matha

Vous aurez accès à :
●● une table à piquenique
accessible
●● une aire de jeu clôturée
●● des jeux interactifs
●● des revêtements de sol
praticables
●● des éléments de l’aire de jeu
accessibles aux personnes ayant
une déficience motrice

Vous aurez accès à :
●● des jeux interactifs
●● des revêtements de sol
praticables
●● des éléments de l’aire de jeu
accessibles aux personnes ayant
une déficience motrice

560, rue Vinet

Parc Herb-Trawick
Vous aurez accès à :
●● une table à piquenique
accessible
●● des jeux interactifs

Parc du Curé-Albert-Arnold
6855, rue Hamilton

Vous aurez accès à :
●● une aire de jeu clôturée
●● des jeux interactifs
●● des surfaces de revêtements de
sol praticables
●● des éléments de l’aire de jeu
accessibles aux personnes ayant
une déficience motrice

Parc St-Patrick
Vous aurez accès à :
●● une table à piquenique
accessible
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6864, rue Dumas

Parc Madeleine-Parent

Nord-Est de l’intersection des rues
St-Patrick et Thomas-Keefer
Vous aurez accès à :
●● une table à piquenique
accessible
●● des jeux interactifs
●● des revêtements de sol
praticables
●● des éléments de l’aire de jeu
accessibles aux personnes ayant
une déficience motrice

Centre
communautaire
Centre communautaire
St-Paul
1606, avenue De l’Église

Arrondissement
L’Île-Bizard—
Sainte-Geneviève
www.ville.montreal.qc.ca/ile.bizard.sainte-genevieve

Bibliothèque

Mairie

Bibliothèque de L’Île-Bizard

Bureau d’arrondissement
Sainte-Geneviève

500, montée de l’Église
514 620-6257

13, rue Chauret
514 872-0311

Piscines extérieures
Piscine Eugène-Dostie
488, montée de l’Église
514 620-6362
Vous aurez accès à :
●● un lève-personne
Vous n’aurez pas accès à :
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique

Piscine Robert-Sauvé
488, montée de l’Église
514 620-6362
Vous aurez accès à :
●● un lève-personne
Vous n’aurez pas accès à :
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique
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Arrondissement
Mercier—
Hochelaga-Maisonneuve
www.ville.montreal.qc.ca/mercier.hochelaga-maisonneuve

Arénas

Bibliothèques

Aréna Clément-Jetté

Bibliothèque Hochelaga

8780, avenue Dubuisson
514 872-6708
Vous aurez accès à :
●● des gradins

Aréna Maurice-Richard
2800, rue Viau
514 872-6666

Vous aurez accès à :
●● des vestiaires
●● des gradins
●● des toilettes accessibles dans
la section des spectateurs

Aréna St-Donat

6750, rue de Marseille
514 872-6764
514 643-4898
Vous aurez accès à :
●● des toilettes accessibles dans
la section des spectateurs
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1870, rue Davidson
514 872-3666

Bibliothèque de Mercier
8105, rue Hochelaga
514 872-8738

Parcs
Parc Félix-Leclerc
Rue François-Boivin

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères
●● du mobilier adapté pour
consultation à l’ordinateur

Vous aurez accès à :
●● une aire de jeux clôturée
●● une table à piquenique
accessible
●● une toilette accessible

Centre sportif

Rue Gaboury

Parc Morgan

3000, rue Viau
514 255-4222

Vous aurez accès à :
●● une aire de jeux clôturée
●● des jeux interactifs
●● une table à piquenique
accessible

Vous aurez accès à :
●● des toilettes accessibles
●● certains plateaux sportifs
accessibles.

Réseau de diffusion
culturelle

6473, rue Sherbrooke Est
514 872-2640

Espace pour la vie

Maison de la culture
Maisonneuve

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères

Complexe muséal
comprenant le Biodôme,
l’Insectarium, le Jardin
botanique et le Planétarium
Rio Tinto Alcan

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres en gros caractères
●● du mobilier adapté pour
consultation à l’ordinateur

Bibliothèque Langelier

Bibliothèque Maisonneuve
4120, rue Ontario Est
514 872-4213

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères

Centre Pierre-Charbonneau

4200, rue Ontario Est
514 872-2200

Maison de la culture Mercier
8105, rue Hochelaga
514 872-8755

Vous aurez accès à :
●● un prêt de fauteuil roulant
●● des toilettes accessibles
●● des services pour les groupes
●● des activités adaptées
●● Cour des Sens (Jardin botanique)
*** Veuillez vérifier la politique
pour les chiens-guides auprès de
ces sites.
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Piscines extérieures
Piscine Maisonneuve
4350, rue de Rouen
514 872-7634

Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec douche et
toilette accessibles
●● un troisième vestiaire

Piscine
Paul-Émile-Sauvageau
9200, rue Notre-Dame Est
514 872-1126

Vous aurez accès à :
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique
●● une rampe d’accès à l’eau
●● un vestiaire avec douche et
toilette accessibles
●● un troisième vestiaire

Piscines intérieures
Piscine Annie-Pelletier
8850, avenue Dubuisson
514 280-2664

Vous aurez accès à :
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique
●● une rampe d’accès à l’eau
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles
●● un troisième vestiaire

Piscine Édouard-Montpetit

6100, avenue Pierre-de-Coubertin
514 872-6171
Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles

Piscine Pierre-Lorange
1870, rue Davidson
514 872-2105

Vous aurez accès à :
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique
●● un vestiaire avec toilette
accessible

Piscine du YMCA
Hochelaga-Maisonneuve
4567, rue Hochelaga
514 255-4651

Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles

Arrondissement
Montréal-Nord
www.ville.montreal.qc.ca/montreal-nord

Bibliothèques

Piscine extérieure

Bibliothèque
Henri-Bourassa

Piscine Ottawa

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères
●● du mobilier adapté pour
consultation à l’ordinateur

Piscine intérieure

Bibliothèque de la maison
culturelle et communautaire

Centre sportif

5400, boulevard Henri-Bourassa Est
514 328-4000, poste 4125

12002, boulevard Rolland
514 328-4000, poste 5626

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères
●● du mobilier adapté pour
consultation à l’ordinateur

10341, avenue de Lausanne
514 328-4177

Piscine Henri-Bourassa
12005, avenue Laurier
514 328-4171

Complexe sportif
Marie-Victorin

7000, boulevard Maurice-Duplessis
514 328-3828
Vous aurez accès à :
●● l’ensemble des installations
●● des toilettes accessibles

Bibliothèque
Yves Ryan

4740, rue de Charleroi
514 328-4000, poste 4135
Vous aurez accès à :
●● une toilette accessible
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères
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Arrondissement
Outremont

Arrondissement
Pierrefonds-Roxboro

www.ville.montreal.qc.ca/outremont

www.ville.montreal.qc.ca/pierrefonds.roxboro

Bibliothèque

Mairie

Bibliothèque

Bibliothèque RobertBourassa

Bureau d’arrondissement
Outremont

Bibliothèque de Pierrefonds Parc Alexander

41e, avenue Saint-Just
514 495-6208

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères
●● du mobilier adapté pour
consultation à l’ordinateur

Piscine intérieure
Piscine YMCA du Parc
5550, avenue du Parc
514 271-9622

Vous aurez accès à :
●● un lève-personne
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles
●● un troisième vestiaire
Vous n’aurez pas accès à :
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique

543, chemin Côte-Sainte-Catherine
311

13555, boulevard de Pierrefonds
514 620-4181

Piscine extérieure
Piscine Valleycrest
4590, rue des Cageux

Vous aurez accès à :
●● une rampe d’accès à l’eau
●● un vestiaire avec toilette
accessible
●● un troisième vestiaire
Vous n’aurez pas accès à :
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique

Mairie
Bureau d’arrondissement
Pierrefonds-Roxboro

13665, boulevard de Pierrefonds
514 872-031
Vous aurez accès à :
●● une toilette accessible
●● un service de webdiffusion
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Parcs
14899, rue Oakwood
Vous aurez accès à :
●● un chalet de parc accessible
●● une toilette accessible

Parc Brook

12800, rue Brook
Vous aurez accès à :
●● un chalet de parc accessible
●● une table à piquenique
accessible
●● une toilette accessible
●● des éléments de l’aire de jeu
accessibles aux personnes ayant
une déficience motrice

Parc Du Boisé
Rue du Boisé

Vous aurez accès à :
●● une toilette accessible
●● des éléments de l’aire de jeu
accessibles aux personnes ayant
une déficience motrice
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Parc Parkinson

Intersection de la rue Pierrefonds
et du boulevard Gouin
Vous aurez accès à :
●● un chalet de parc accessible
●● une table à piquenique
accessible
●● une toilette accessible
●● des éléments de l’aire de jeu
accessibles aux personnes ayant
une déficience motrice

Arrondissement Rivièredes-Prairies—Pointeaux-Trembles
www.ville.montreal.qc.ca/riviere.des.prairies-pointe.aux.trembles

Arénas

Bibliothèques

Aréna René-Masson

Bibliothèque de
Rivière-des-Prairies

9175, boulevard Perras
514 872-6266

Vous aurez accès à :
●● des toilettes accessibles dans la
section des spectateurs
●● des toilettes accessibles dans la
section des participants
●● un vestiaire avec toilette
accessible

Aréna Rodrigue-Gilbert

1515, boulevard du Tricentenaire
514 872-6104
Vous aurez accès à :
●● des gradins (glace 1)
●● des toilettes accessibles dans la
section des spectateurs

Aréna du Collège St-JeanVianney
12360, boulevard Gouin Est
514 648-2424
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Vous aurez accès à :
●● des espaces permettant une
visibilité du jeu
●● des toilettes accessibles dans la
section des spectateurs
●● un vestiaire avec toilettes
accessibles

9001, boulevard Perras
514 872-9425

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères
●● des loupes
●● des aires d’expositions
accessibles
●● une salle de spectacle accessible

Bibliothèque de
Pointe-aux-Trembles

14001, rue Notre-Dame Est
514 872-6987
Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères
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Piscines extérieures

Piscines intérieures

Piscine Alexis-Carrel

Piscine du centre aquatique
de Rivière-des-Prairies

12600, avenue Alexis-Carrel
514 648-0390
Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec douche et
toilette accessibles
●● un troisième vestiaire

Piscine Maria-Goretti
488, 85e avenue
514 872-7621

Vous aurez accès à :
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique
●● une rampe d’accès à l’eau
●● un vestiaire avec douche et
toilette accessibles
●● une aire de piquenique
accessible

Piscine Richelieu
13600, rue Forsyth
514 872-0110

Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec douche et
toilette accessibles

Piscine St-Georges

13050, rue Prince Albert
514 640-4320
Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles
●● un troisième vestiaire
●● une aire de piquenique
accessible
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12515, boulevard Rodolphe-Forget
514 872-9322

Parc Samuel-Morse

12100, avenue François-Larocque
Vous aurez accès :
●● au chalet du parc avec toilette
accessible
●● à la salle accessible

Vous aurez accès à :
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique
●● une rampe d’accès à l’eau
●● un vestiaire accessible
●● un troisième vestiaire
●● une aire de piquenique
accessible

Parc Pierre-Blanchet

Piscine intérieure Roussin

1500, boulevard du Tricentenaire

12125, rue Notre-Dame Est
514 645-4519
Vous aurez accès à :
●● un lève-personne
●● une toilette accessible
●● un vestiaire avec douche
accessible
●● un troisième vestiaire

Parcs
Parc Marie-Claire-Daveluy

12195, avenue Jean-Yves-Bigras
Vous aurez accès au :
●● chalet du parc avec toilette
partiellement accessible

Parc Pasquale-Gattuso
11770, Place Gilles Trottier

Vous aurez accès :
●● au chalet du parc avec toilette
accessible
●● à la salle accessible

Avenue Pierre-Blanchet

Vous aurez accès :
●● au chalet du parc avec toilette
accessible
●● à la salle accessible

Parc Daniel-Johnson

Vous aurez accès au :
●● chalet du parc avec toilette
accessible

Parc St-Jean-Baptiste

1048, boulevard St-Jean-Baptiste
Vous aurez accès au :
●● chalet du parc avec toilette et
salle communautaire accessible

Centres
communautaires
Centre communautaire de
Rivière-des-Prairies
9140, Perras
514 872-7341

Vous aurez accès à :
●● un débarcadère pour le transport
adapté
●● une toilette accessible

Centre récréatif de Rivièredes-Prairies
7650, Maurice-Duplessis
514 872-2900

Vous aurez accès à :
●● un débarcadère pour le transport
adapté
●● une toilette accessible

Centre communautaire SteMaria-Goretti
15912, rue Notre-Dame Est
514 872-7242
Vous aurez accès à :
●● une toilette accessible

Centre communautaire
Roussin
12125, rue Notre-Dame Est
514 645-4519

Vous aurez accès à :
●● un débarcadère pour le transport
adapté
●● une toilette accessible
●● un troisième vestiaire
●● des plateaux sportifs
●● un vestiaire avec douche et
toilette accessibles

Centre communautaire le
Mainbourg
14115, rue Prince-Arthur Est
514 498-3962

Vous aurez accès à :
●● un débarcadère pour le transport
adapté
●● une toilette accessible
●● un troisième vestiaire
●● des salles
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Réseau de diffusion
culturelle

Église St-Joseph

Maison de la culture de
Pointe-des-Trembles

Vous aurez accès à :
●● des places réservées pour les
spectateurs

14001, rue Notre-Dame Est
514 872-2240

Vous aurez accès à :
●● des toilettes accessibles
●● une scène accessible pour les
artistes
●● des places réservées pour les
spectateurs

Maison Pierre-Chartrand
8000, boulevard Gouin Est
514 872-9814
Vous aurez accès à :
●● des toilettes accessibles
●● des salles d’expositions
accessibles

Maison Antoine-Beaudry
14678, rue Notre-Dame Est
514 872-2264

Vous aurez accès à :
●● une toilette accessible dans la
section des spectateurs
●● une scène accessible pour les
artistes
●● des places réservées pour les
spectateurs

8000, boulevard Gouin Est
514 872-9814

Arrondissement
Rosemont—
La-Petite-Patrie

Salle Désilets

7000, rue Marie-Victorin
514 328-3878
Vous aurez accès à :
●● une scène accessible pour les
artistes
●● des places réservées pour les
spectateurs

Jardins
communautaires
Situés dans les parcs Richelieu,
Pierre-Lacroix, Arpents Verts et
Deux Sapins
Vous aurez accès à :
●● des bacs de jardinage surélevés

www.ville.montreal.qc.ca/rosemont.la.petite.patrie

Aréna

Bibliothèque de Rosemont

Aréna Père-Maquette

3131, boulevard Rosemont
514 872-4701

Vous aurez accès à :
●● des gradins
●● des toilettes accessibles
dans la section des spectateurs

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères
●● du mobilier adapté pour
consultation à l’ordinateur

Bibliothèques

Bibliothèque Marc-Favreau

1605, rue Bellechasse
514 872-4073

Bibliothèque
de la Petite-Patrie

6707, avenue De Lorimier
514 872-1733
Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères
●● du mobilier adapté pour
consultation à l’ordinateur

500, boulevard Rosemont
514 872-7272

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères
●● du mobilier adapté pour
consultation à l’ordinateur

Piscines extérieures
Piscine Joseph-Paré
6525, 41e avenue
514 872-1130

Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles
●● un troisième vestiaire
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Piscine du Pélican

Réseau de diffusion
culturelle

Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles
●● un troisième vestiaire

Maison de la culture LaPetite-Patrie

Piscines intérieures

Vous aurez accès à :
●● des toilettes accessibles

2560, rue Masson
514 872-3589

Piscine du centre sportif
Père-Marquette
1600, rue Drucourt
514 872-8705

Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles

Piscine Rosemont
6101, 8 avenue
514 872-6622

6707, avenue de Lorimier
514 872-1730

Mairie
Bureau d’arrondissement
Rosemont – La-Petite-Patrie
5650, rue Iberville, 2e étage
311
Vous aurez accès à :
●● des toilettes accessibles

e

Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec toilette
accessible

Centres
communautaires
Centre Gabrielle-et-MarcelLapalme
5350, rue Lafond
514 524-1797

Vous aurez accès à :
●● des toilettes accessibles
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Jardins
communautaires
Pour les 9 jardins communautaires
de l’arrondissement, vous aurez
accès à :
●● des bacs de jardinage surélevés

Arrondissement
Saint-Laurent
www.ville.montreal.qc.ca/St-Laurent

Aréna

Piscines extérieures

Aréna Raymond Bourque

Piscine Bourbonnière

Vous aurez accès à :
●● des gradins
●● des toilettes accessibles dans la
section des spectateurs

Vous aurez accès à :
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique
●● une rampe d’accès à l’eau
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles

2345, boulevard Thimens
514 956-2580

Bibliothèques
Bibliothèque du Boisé
2727, boulevard Thimens
514 855-6130

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères
●● des toilettes accessibles

Bibliothèque du
Vieux-Saint-Laurent
1380, rue de l’Église
514 855-6130

2800, rue Cazeneuve
514 956-2597

Piscine Noël-Nord
2900, rue Baker
514 956-2593

Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec toilette
accessible

Piscine Painter
260, rue Marcotte
514 956-2588

Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères
●● des jeux en braille
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Piscine intérieure
Piscine Émile Legault
2395, boulevard Thimens
514 855-6110

Vous aurez accès à :
●● un vestiaire des femmes avec
douche et toilette accessibles

Centres
communautaires
Centre des loisirs SaintLaurent
1375, rue Grenet
514 855-6110

Vous aurez accès à :
●● des toilettes accessibles
●● des salles accessibles

Mairie
Mairie d’arrondissement
Saint-Laurent
777, boulevard Marcel-Laurin
514 855-6000

Vous aurez accès à :
●● une salle du conseil accessible
●● une toilette accessible

Arrondissement
Saint-Léonard
www.ville.montreal.qc.ca/saint.leonard

Arénas

Parcs

Aréna Martin-Brodeur

Parc Coubertin

Vous aurez accès à :
●● des gradins
●● des toilettes accessibles aux
spectateurs

Vous aurez accès à :
●● une table à piquenique
accessible
●● un pavillon de parc avec toilette
accessible

Aréna Roberto-Luongo

Parc Ferland

5300, boulevard Robert
514 328-8500

7755, rue Colbert
514 728-7431

Vous aurez accès à :
●● des gradins
●● des toilettes accessibles dans la
section des spectateurs

Bibliothèque
Bibliothèque de
Saint-Léonard

8420, boulevard Lacordaire
514 328-8500

4755, rue Valéry

6020, boulevard Lavoisier
Vous aurez accès à :
●● une aire de jeux clôturée
●● des jeux interactifs
●● une table à piquenique
accessible
●● un pavillon de parc avec toilette
accessible
●● un revêtement de sol praticable
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique pour les jeux d’eau

Parc Giuseppe-Garibaldi
7125, rue Linéart

Vous aurez accès à :
●● une toilette accessible
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères
●● des jeux adaptés
●● du mobilier adapté pour
consultation à l’ordinateur
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Vous aurez accès à :
●● un pavillon de parc avec toilette
accessible
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Parc Hébert

Parc Wilfrid-Bastien

Piscine Ladauversière

Vous aurez accès à :
●● un pavillon de parc avec toilette
accessible

Vous aurez accès à :
●● une table à piquenique
accessible
●● une toilette accessible

Vous aurez accès à :
●● une rampe d’accès à l’eau
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique

Piscines extérieures

Piscine intérieure

Piscine Ferland

Renseignements sur les
activités aquatiques :

7505, boulevard Provencher

Parc Delorme

6060, rue Honfleur
Vous aurez accès à :
●● une aire de jeux clôturée
une table à piquenique
accessible
●● un pavillon de parc avec toilette
accessible

Parc Ladauversière

7560, boulevard Lacordaire
Vous aurez accès à :
●● une aire de jeux clôturée
●● un pavillon de parc avec toilette
accessible

Parc Luigi-Pirandello
4550, rue Compiègne

Vous aurez accès à :
●● un pavillon de parc avec toilette
accessible

Parc Pie XII

5200, boulevard Lavoisier
Vous aurez accès à :
●● un pavillon de parc avec toilette
accessible
●● une salle communautaire
accessible
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8180, rue Collerette

6020, boulevard Lavoisier
Vous aurez accès à :
●● une rampe d’accès à l’eau
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique

Piscine Hébert

7555, boulevard Provencher
Vous aurez accès à :
●● une rampe d’accès à l’eau
●● un vestiaire avec douche et
toilette accessibles
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique

Piscine Giuseppe-Garibaldi
7125, rue Liénart

Vous aurez accès à :
●● une rampe d’accès à l’eau
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique

7560, boulevard Lacordaire

514 328-8595

Piscine complexe aquatique
de St-Léonard
5115, rue des Galets
514 328-8595

Vous aurez accès à :
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique
●● une rampe d’accès à l’eau
●● un vestiaire avec douche et
toilette accessibles
●● un bassin d’eau plus chaude

Mairie
Mairie d’arrondissement
8400, boulevard Lacordaire
514 328-8500

Vous aurez accès à :
●● une salle du conseil accessible
●● de la documentation en gros
caractères sur demande
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Arrondissement Verdun
www.ville.montreal.qc.ca/verdun

Bibliothèques
Bibliothèque de Verdun
5955, avenue Bannantyne
514 765-7170

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères
●● du mobilier adapté pour
consultation à l’ordinateur

Bibliothèque de l’île des
Sœurs

Natatorium

6500, boulevard LaSalle
514 765-7230
Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec toilette
accessible

Piscine Arthur-Therrien
10, rue Hickson
514 765-7236

Vous aurez accès à :
●● une rampe d’accès à l’eau

260, rue Elgar
514 765-7266

Vous n’aurez pas accès à :
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres en gros caractères

Piscine intérieure

Piscines extérieures

6100, boulevard Champlain
(entrée derrière l’école)
514 798-8868

Piscine de la Fontaine

Mairie
Mairie d’arrondissement de
Verdun
4555 rue de Verdun
514 765-7100

Vous aurez accès à :
●● une salle du conseil accessible

Réseau de diffusion
culturelle
Centre intergénérationnel
de l’Ile-des-Sœurs
201 rue Berlioz
514 766-4301

Piscine Académie Beurling

550, place de la Fontaine
514 765-7234

Piscine Elgar
260, rue Elgar
514 765-7232
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Arrondissement
Ville-Marie

Piscine Cégep du VieuxMontréal
255, rue Ontario Est
514 982-3457

www.ville.montreal.qc.ca/ville.marie

Aréna

Parc

Aréna Camillien-Houde

Parc Robert-Prévost

1696, rue Montcalm
514 872-3240

Vous aurez accès à :
●● des gradins
●● des vestiaires avec douches et
toilettes accessibles

Bibliothèques
Bibliothèque Frontenac
2550, rue Ontario Est
514 872-7888

Vous aurez accès à :
●● des livres en gros caractères
●● des livres audios
●● des films sous-titrés

Bibliothèque Père-Ambroise
2093, rue de la Visitation, 3e étage
514 872-1633
Vous aurez accès à :
●● des livres en gros caractères
●● des livres audios
●● des films sous-titrés
●● du mobilier adapté pour
consultation à l’ordinateur
●● des toilettes accessibles
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Vous aurez accès à :
●● une table à piquenique
accessible
●● des éléments de l’aire de jeu
accessibles aux personnes
ayant une déficience motrice
●● un revêtement de sol praticable

Piscines intérieures
Piscine Association
sportive et communautaire
Centre-Sud
2093, rue de la Visitation
514 522-2246

Vous aurez accès à :
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique
●● une rampe d’accès à l’eau
●● des toilettes accessibles
●● un vestiaire avec douche
accessible
●● un troisième vestiaire

Piscine Jean-Claude
Malépart
2633, rue Ontario Est
514 521-6884

Vous aurez accès à :
●● un lève-personne
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles
●● un troisième vestiaire

Réseau de diffusion
culturelle
Maison de la culture
Frontenac
2550, rue Ontario Est
514 872-7882

Vous aurez accès à :
●● des estrades
●● des toilettes accessibles

Pataugeoires
Pataugeoire Médéric-Martin
Angle de Rouen et Gascon

Vous n’aurez pas accès à :
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique

Vous aurez accès à :
●● des toilettes et des douches
extérieures accessibles

Piscine YMCA Centre-Ville

Pataugeoire des Vétérans

Vous aurez accès à :
●● une rampe d’accès à l’eau
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles

Vous aurez accès à :
●● un vestiaire et des douches
extérieures accessibles

1440, rue Stanley
514 849-8393

Vous n’aurez pas accès à :
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique

Centre
communautaire
Centre Alexandre-de-Sève
2040, rue Alexandre-de-Sève
514 872-2928

Angle de Papineau et De
Maisonneuve est

Hôtel de Ville de
Montréal
Salle du Conseil
505, rue Gosford

Vous aurez accès à :
●● la salle du conseil
●● des toilettes accessibles
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Arrondissement
Villeray—Saint-Michel—
Parc-Extension
www.ville.montreal.qc.ca/villeray.saint-michel.parc-extension

Arénas

Bibliothèques

Aréna Howie-Morenz

Bibliothèque St-Michel

8650, avenue Querbes
514 872-6672

Vous aurez accès à :
●● une aire de jeu des accessible
●● des gradins
●● des vestiaires avec douches et
toilettes accessibles
●● des toilettes accessibles dans la
section des spectateurs

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères
●● du mobilier adapté pour
consultation à l’ordinateur
●● des toilettes accessibles

Aréna St-Michel

Bibliothèque de
Parc-Extension

3440, rue Jarry Est
514 872-3491

Vous aurez accès à :
●● des toilettes accessibles
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7601, rue François-Perreault
514 872-3899

421, rue Saint-Roch
514 872-6071

Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères
●● du mobilier adapté pour
consultation à l’ordinateur
●● des toilettes accessibles

Bibliothèque Le Prévost

7355, avenue Christophe-Colomb
514 872-1523
Vous aurez accès à :
●● des films sous-titrés
●● des livres audios
●● des livres en gros caractères
●● des toilettes accessibles

Réseau de diffusion
culturelle
Maison de la culture
Villeray―St-Michel—
Parc-Extension- Salle de
diffusion Parc-Extension
421, rue St-Roch
514 872-8124

Vous aurez accès à :
●● des places réservées pour les
spectateurs
●● des toilettes accessibles

Piscines extérieures
Piscine François-Perreault
7525, rue François-Perreault
514 872-1133
Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles
●● un troisième vestiaire

Piscine Jarry

205, rue Gary-Carter
514 872-1135
Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec toilette
accessible

Piscine Ste-Lucie
9093, 16e Avenue
514 872-1134

Vous aurez accès à :
●● un vestiaire et une toilette
accessible

Piscines intérieures
Piscine Patro Le Prévost
7355, rue Christophe-Colomb
514 273-8535, poste 273

Vous aurez accès à :
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles
●● un troisième vestiaire
●● une rampe amovible d’accès à
l’eau

Piscine John-F. Kennedy
3030, rue Villeray Est
514 872-5608
Vous aurez accès à :
●● un lève-personne
Vous n’aurez pas accès à :
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique
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Piscine Joseph-Charbonneau
8200, rue Rousselot
514 872-3261

Vous aurez accès à :
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique
●● une rampe d’accès à l’eau
●● un vestiaire avec douche et
toilette accessibles

Piscine René-Goupil

4250, rue du Parc René-Goupil
514 872-5632
Vous aurez accès à :
●● un lève-personne
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles
Vous n’aurez pas accès à :
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique

Piscine Saint-Roch
400, avenue Ball
514 271-4086

Vous aurez accès à :
●● un lève-personne
●● un vestiaire avec douche
et toilette accessibles
●● un troisième vestiaire
Vous n’aurez pas accès à :
●● un prêt de fauteuil roulant
aquatique
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Centres
communautaires

Centre Lajeunesse

Centre Patro Le Prévost

Vous aurez accès à :
●● des toilettes accessibles

7355, avenue Christophe-Colomb
514 273-8535
Vous aurez accès à :
●● des places réservées pour les
spectateurs
●● des toilettes accessibles

Complexe William-Hingston
421, rue St-Roch
514 277-6471

Vous aurez accès à :
●● des places réservées pour les
spectateurs
●● des toilettes accessible

Maison du citoyen

7501, rue François-Perrault
514 872-3466
Vous aurez accès à :
●● des toilettes accessible

Centre sportif Jean
Rougeau

8000, rue de Normanville
514 872-6689

7378, rue Lajeunesse
514 278-2654

Centre René-Goupil
4121, 42e Avenue
514 872-9737

Mairie
Mairie d’arrondissement
405, avenue Ogilvy
514 872-0311

Vous aurez accès à :
●● la salle du conseil
●● des toilettes accessibles

Vous aurez accès à :
●● des toilettes accessibles

Centres sportifs
Le Taz

8931, avenue Papineau
514 284-0051
Vous aurez accès à :
●● l’ensemble des activités du
Roulodôme et du Skatepark
●● des toilettes accessibles

Stade de soccer de
Montréal
9235, avenue Papineau
514 872-3668

Vous aurez accès à :
●● l’ensemble de l’installation
●● des toilettes accessibles

Vous aurez accès à :
●● des vestiaires avec douches et
toilettes accessibles
●● une aire de jeu accessible
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Catalogues
Catalogue d’objets permettant de faciliter
l’accès aux bibliothèques pour les personnes
ayant une limitation fonctionnelle
http://www.altergo.ca/fr/ressources/publications

Matériel spécialisé pour améliorer l’accessibilité
des piscines
Éventail de divers produits adaptés commercialisés par différentes
entreprises spécialisées en matériel de piscine.
http://www.altergo.ca/fr/ressources/publications

Références
Cette section a été développée afin de vous fournir différents outils
pour aider votre organisme à améliorer l’accessibilité universelle de ses
services.
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Guides
Guide Accessibilité universelle des
communications
http://www.altergo.ca/sites/default/files/documents/guide_outils_comm_
vf_.pdf

Guide à l’attention du responsable des parcs
Différentes ressources et références pour améliorer l’accessibilité
universelle des parcs.
http://www.altergo.ca/sites/default/files/documents/guide_responsable_
parc_-_printemps_2016.pdf

Guide à l’attention du parent

Guide à l’attention de l’organisateur
d’un événement

Différentes ressources et références qui faciliteront vos démarches
concernant l’inscription et la participation d’un enfant à des activités de
loisir.

Différentes ressources et références qui faciliteront vos démarches
concernant l’organisation d’un événement universellement accessible.

http://www.altergo.ca/fr/ressources/publications

http://www.altergo.ca/sites/default/files/documents/guide_organisateur_-_
hiver_2016.pdf

Guide de préparation à une visite d’un groupe
dans les bibliothèques de Montréal

Guide à l’attention du gestionnaire en
accessibilité universelle
Différentes ressources et références en matière d’accessibilité
universelle.
http://www.altergo.ca/sites/default/files/documents/guide_references_
au_-_automne_2016.pdf

Guide à l’attention du gestionnaire de plage
Différentes ressources et références pour améliorer l’accessibilité
universelle des plages.
http://www.altergo.ca/sites/default/files/documents/guide_a_lattention_
du_gestionnaire_piscine.pdf

Faciliter la visite en bibliothèque d’un groupe de personnes ayant une
limitation fonctionnelle.
http://www.altergo.ca/fr/ressources/publications

Guide pratique pour vos documents imprimés
http://www.inlb.qc.ca/wp-content/uploads/2015/01/Guide-PratiqueDocuments-Imprimes-accessible.pdf
4 éditions qui permettent aux petits comme aux grands d’élargir leurs
connaissances sur l’accessibilité universelle et d’en découvrir les divers
aspects.
http://www.altergo.ca/fr/ressources/publications

Jeu-questionnaire GoQuiz

Guide à l’attention du responsable des
bibliothèques

4 éditions qui permettent aux petits comme aux grands d’élargir leurs
connaissances sur l’accessibilité universelle et d’en découvrir les divers
aspects.

Différentes ressources et références pour améliorer l’accessibilité
universelle des bibliothèques.

http://www.altergo.ca/fr/ressources/publications

http://www.altergo.ca/sites/default/files/documents/guide_responsable_
bibliotheque_-_automne_2016.pdf
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La Route Accessible
Un outil pratique s’adressant aux personnes ayant une déficience motrice,
visuelle ou auditive et à leur entourage afin de leur permettre de planifier
des voyages accessibles au Québec.
www.larouteaccessible.com

Suivez le guide – loisirs montréalais pour les
personnes ayant une limitation fonctionnelle.
Outil de référence qui vise à guider les personnes ayant une limitation
fonctionnelle vers le service en loisir qui leur est approprié.
http://www.altergo.ca/fr/ressources/publications

Les bons pictogrammes à utiliser
http://www.altergo.ca/fr/ressources/publications

Matériel spécialisé pour améliorer l’accessibilité
des piscines
Éventail de divers produits adaptés commercialisés par différentes
entreprises spécialisées en matériel de piscine.
http://www.altergo.ca/fr/ressources/publications

Participation dans une installation aquatique Destiné aux organisations
Ce document est destiné aux organismes de façon à faciliter les visites
en groupes dans les installations aquatiques de la Ville de Montréal.
http://www.altergo.ca/fr/ressources/publications

Répertoire des trouvailles en
approvisionnement accessible – Municipalités
accessibles
Faciliter les trouvailles de produits répondant aux normes d’accessibilité
et offrir les informations sur certains fournisseurs.
http://www.rqvvs.qc.ca/documents/file/repertoire-trouvailles.pdf

Services aux organismes – bibliothèques
de Montréal
Présentation de la variété des services aux citoyens et aux organismes
montréalais offerts dans les Bibliothèques de Montréal.
http://www.altergo.ca/fr/nouvelles/nouvelles-daltergo/bibliothequesmontreal-de-nombreux-services-offerts-aux-organismes
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Références légales

La Convention relative aux droits
des personnes handicapées – ONU

La Charte canadienne des droits et libertés

Promouvoir, protéger et assurer la dignité, l’égalité devant la loi, les droits
humains et les libertés fondamentales des personnes ayant une limitation
fonctionnelle.

Protéger les droits des citoyens canadiens contre les actions, les
politiques et les lois des gouvernements fédéraux et provinciaux. La
Charte rassemble aussi un ensemble de valeurs qui incarnent ces droits.

La lire
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html

La lire
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf

La Charte québécoise des droits et libertés
de la personne

La politique À part entière : pour un véritable
exercice du droit à l’égalité – gouvernement du
Québec

Reconnaît que tous les individus qui se trouvent au Québec sont égaux
en valeur et en dignité. Ayant pour objectif d’harmoniser les rapports des
citoyens entre eux et avec leurs institutions, la Charte s’applique tant aux
activités de l’État (législatives et exécutives) qu’aux rapports de droit privé
(entre citoyens).

Vise à atteindre 13 résultats liés à l’amélioration significative des
conditions de vie des personnes handicapées, à une réponse complète
à leurs besoins essentiels et à la parité avec les autres citoyens dans
l’exercice de leurs rôles sociaux.

La lire

La lire

https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Politique_a_part_
entiere_Acc.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/loffice/loi-et-politiques/politique-a-partentiere.html

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.
php?type=2&file=/C_12/C12.HTM

La Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse
Assurer la promotion et le respect des droits énoncés dans :
- la Charte des droits et libertés de la personne;
- la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ);
- la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA).
Elle offre des services de médiation, de formation, de renseignement et
de représentation judiciaire.

Les joindre

La Politique municipale d’accessibilité
universelle de la Ville de Montréal
La Ville de Montréal a adopté, en 2011, une Politique municipale
d’accessibilité universelle, confirmant ainsi sa volonté de poursuivre les
efforts pour faire de Montréal une ville universellement accessible.

La lire
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8258,90439740&_
dad=portal&_schema=PORTAL#politique

1 800 361-6477
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/Pages/default.aspx
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Le Protecteur du citoyen du Québec
Prévenir et corriger le non-respect des droits, les abus, la négligence,
l’inaction ou les erreurs commises des ministères et organismes à l’égard
de toute personne, tout groupe de personnes, tout organisme, toute
association ou toute entreprise.

Les joindre
1 800 463-5070
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr

Ombudsman de Montréal
L’Ombudsman de Montréal offre aux personnes qui croient être lésées
par les décisions, actions ou omissions de la Ville de Montréal un recours
facilement accessible et gratuit. L’ombudsman peut faire enquête sur la
situation qui fait l’objet d’une plainte et évaluer si, à son avis, il en résulte
un préjudice réel pour le citoyen.

Le joindre
514 872-2379
ombudsman@ville.montreal.qc.ca
https://ombudsmandemontreal.com/
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Vos commentaires !
Un important travail a été fait dans le but de répertorier l’ensemble
des organismes, des services et des installations qui desservent
les besoins des personnes ayant une limitation fonctionnelle. Il est
toutefois possible que, malgré tous les efforts déployés, quelques
omissions aient été effectuées.
Nous vous remercions de bien vouloir communiquer toute omission
ou information erronée à AlterGo, qui se fera un plaisir d’apporter
les corrections nécessaires lors de la prochaine édition du guide.
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514 933-2739 • www.altergo.ca • info@altergo.ca

ISBN 978-2-924686-05-8 (PDF)

