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LE QUÉBEC POUR TOUS

Le Québec est synonyme de grands 
espaces et d’hiver, mais aussi de 
chaleur humaine et de villes bran-
chées! À travers ses quatre saisons 
distinctes, vous aurez l’opportu-

nité de vous fabriquer d’innombrables 
souvenirs, peu importe vos capacités.
Que ce soit pour une expédition 
en nature, une escapade chez les 
Premières Nations, une tournée des 
festivals ou une trouvaille agrotouris-
tique, le Québec regorge d’expériences 
inoubliables.
Découvrez l’art de lâcher prise!

QU’EST-CE QUE  
LE QUÉBEC POUR TOUS?
Le Québec pour tous, c’est une base 
de données de plus de 1 700 entre-
prises touristiques certifiées « acces-
sible » ou « partiellement accessible » 
par l’organisme Kéroul. Cette plate-
forme est l’outil idéal pour planifier vos 
prochaines vacances! Un moteur de 
recherche vous permettra de trouver 
les établissements qui conviennent à 
vos besoins; une carte géolocalisée, des 
suggestions d’itinéraires et des conseils 
de voyages complèteront la préparation 
de votre séjour.

LA CERTIFICATION KÉROUL
Inspirés des normes de conception sans 
obstacles du Code de construction du 
Québec, les critères d’accessibilité de 
Kéroul tracent un portrait de l’accessi-
bilité du point de vue du visiteur, et ce, 
pour chaque type d’établissement.

Pour recevoir la cote accessible, 
l’établis sement doit répondre à 
 l’ensemble des critères d’accessibi-
lité relatifs au parcours du visiteur et 
proposer une expérience de visite satis-
faisante pour la majorité des personnes 
à mobilité réduite.

La cote partiellement acces-
sible signifie que l’établissement 
répond aux principaux critères d’acces-
sibilité relatifs au parcours du visiteur, 
mais présente des lacunes susceptibles 
de nuire à l’expérience de certaines 
personnes à mobilité réduite.
Kéroul certifie également les services 
offerts aux personnes ayant une incapa-
cité visuelle ou auditive.
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MONTRÉAL

Montréal combine le charme 
européen et l’éclectisme nord-
américain. Ses divers quartiers 
cosmopolites lui donnent plusieurs 
couleurs. Elle tire de ses racines 
multiculturelles une capacité de 
créer la modernité; ainsi, Montréal est 
désignée Ville UNESCO de design, et 
elle est reconnue comme un chef de 
file des arts numériques. C’est une ville 
aux mille attraits!

4 lequebecpourtous.com
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UNE HISTOIRE  
À PARTAGER
L’ambiance particulière du temps 
des colonies est encore palpable 
dans le Vieux-Montréal, là où sont 
conservés vestiges et monuments de 
la Nouvelle-France.
Quelques incontournables
• Pointe-à-Callière, le musée d’archéo-

logie de Montréal
• Le Centre d’histoire de Montréal, un 

musée sur le patrimoine montréalais
• Le Marché Bonsecours, un concentré 

de boutiques mettant le savoir-faire 
québécois à l’honneur

DES ARTS  
EN MOUVEMENT
Amateurs d’art et de spectacles, vous 
serez comblés par les tendances artis-
tiques de la ville. L’offre culturelle y est 
immense et variée. Il y en a vraiment 
pour tous les gouts!
Quelques incontournables
• Le Musée des beaux-arts de 

Montréal, un musée aux expositions 
renommées

• Le Musée d’art contemporain, un 
musée aux œuvres surprenantes

• Les amphithéâtres de la Place des arts
• La Vitrine, le guichet culturel de 

Montréal

DES FESTIVALS  
QUI FONT VIBRER
À Montréal, toutes les raisons sont 
bonnes pour célébrer! En hiver comme 
en été, la Place des festivals accueille 
des artistes des quatre coins de la 
planète.
Quelques incontournables
• Montréal en lumière, le festival qui 

fait aimer l’hiver
• Le Festival international de jazz de 

Montréal, le plus grand festival du 
Québec

• Les Francofolies, le festival mettant la 
musique francophone à l’honneur

• OSHEAGA, le festival un peu rebelle 
du parc Jean-Drapeau

CENT CLOCHERS  
À DÉCOUVRIR
En 1881, Mark Twain avait surnommé 
Montréal « la ville aux cent clochers ». 
Ses nombreux temples sont des 
trésors d’architecture, de patrimoine et 
d’histoire.
Quelques incontournables
• L’Oratoire Saint-Joseph, un lieu de 

culte accueillant plus de 2 millions de 
visiteurs annuellement

• La basilique Notre-Dame, dont l’his-
toire est racontée par le spectacle 
multimédia Aura de Moment Factory

UN PEU DE SCIENCE  
POUR TOUS LES GOUTS
Les arts et l’histoire n’était pas suffisants 
pour Montréal : la ville regorge aussi 
de lieux où il est possible d’explorer les 
sciences naturelles.
Quelques incontournables
• Le Jardin botanique, dont la collec-

tion impressionnante d’espèces est 
répartie sur 75 hectares

• Le Biodôme, un parc animalier 
recréant les écosystèmes de notre 
planète

• La Biosphère, le musée de l’environ-
nement situé dans un des vestiges de 
l’Expo 67

• Le Centre des sciences, un musée 
dynamique pour petits et grands

UNE GASTRONOMIE  
ALLÉCHANTE
La restauration est un passage obligé à 
Montréal. Son excellent rapport qualité/
prix fait des envieux à l’international!
Quelques incontournables
• La Banquise, le restaurant aux mille et 

une poutines
• Toqué!, classé meilleur restaurant du 

Canada
• Chez Schwartz, là où on est certain de 

trouver un excellent smoked meat
• Maison Boulud, le restaurant du 

Ritz-Carlton
• Les Enfants terribles, un restaurant au 

44e étage en plein cœur des gratte-
ciels de Montréal

© Fest. Inter. de Jazz de Montréal, Jean-François Leblanc, Brian Setzer© Caroline Bergeron © MBAM Denis Farley

Toqué! © Hans Laurendeau, Shoot Studio
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À LA DÉCOUVERTE  
DE GRANDS MUSÉES
Même si Québec est plus petite que 
Montréal, elle ne manque pas de 
musées. Ceux-ci sont souvent originaux, 
autant grâce à leur architecture qu’à 
leurs expositions.
Quelques incontournables
• Le Musée national des beaux-arts du 

Québec, un musée aussi éclectique 
que ses pavillons

• Le Musée de la civilisation, un établis-
sement explorant les différentes 
facettes de la réalité humaine d’hier à 
aujourd’hui

UNE HISTOIRE MILITAIRE  
ÉTONNANTE
Si la ville n’a pas vaincu tous ses enva-
hisseurs, elle aura au moins gagné de 
grands sites patrimoniaux.
Quelques incontournables
• Les Plaines d’Abraham, un prestigieux 

parc urbain parsemé de vestiges
• La Citadelle de Québec, une forte-

resse unique de forme étoilée

UN GRAND  
PATRIMOINE RELIGIEUX
En tant que berceau de la Nouvelle-
France, la région de Québec se 
démarque grâce aux traces encore 
vivantes de ses multiples communautés 
religieuses.
Quelques incontournables
• Sainte-Anne-de-Beaupré, un sanc-

tuaire très fréquenté
• Le monastère des Augustines, 

un site patrimonial reconverti en 
complexe hôtelier qui marie culture 
et mieux-être

DE LA NATURE  
ET DU PLEIN AIR
Les sites et les décors de la région de 
Québec sont à couper le souffle!
Quelques incontournables
• Le parc de la Chute-Montmorency, 

un site spectaculaire
• L’Ile d’Orléans, une île patrimoniale 

regorgeant de sites agrotouristiques
• Le Canyon Sainte-Anne, où les parois 

de 1,2 milliard d’années sont le 
théâtre parfait pour de la tyrolienne, 
de la via ferrata ou du Air Canyon

INCURSION CHEZ  
LES HURONS-WENDATS
Peu de communautés des Premières 
Nations se situent près des grands 
centres urbains. Wendake, un village 
huron, ouvre ses portes afin de nous 
faire découvrir son magnifique 
patrimoine.
Quelques incontournables
• Hôtel-Musée Premières Nations, dont 

le restaurant aux saveurs amérin-
diennes vaut à lui seul le détour

• Site traditionnel huron Onhoüa 
Chetek8e, un site pour comprendre 
les origines de ce peuple

• Artisans et artistes indiens du 
Québec, une boutique regorgeant 
d’art autochtone

© Bruce Damonte © Olivier Lavigne-Ortiz © TQ / M. Julien

© TQ / M. Julien © Stéphane Groleau

© Cory Lee
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QUÉBEC

Fondée en 1608 par Samuel de 
Champlain, reconnue par l’UNESCO 
comme joyau du patrimoine mondial, 
Québec est la seule ville fortifiée 
d’Amérique du Nord. Regorgeant 
de nombreux trésors, elle est bien 
plus qu’une ville musée. À l’intérieur 
des murs du Vieux-Québec et 
au-delà, elle multiplie les initiatives 
gastronomiques, événementielles, 
culturelles, sportives et commerciales.

lequebecpourtous.com 7

© Cory Lee
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

EEYOU ISTCHEE 
BAIE-JAMES

OUTAOUAIS

LAURENTIDES

LANAUDIÈRE

MAURICIE

Chaque région,  
par sa géographie ou 
son histoire, présente 
un visage particulier 
du territoire.

C’est ce qui en fait 
sa richesse!

LES RÉGIONS  
DU QUÉBEC

CENTRE-DU-QUÉBEC
Musée des Abénakis

LAVAL
Cosmodôme

OUTAOUAIS
Musée canadien de l’histoire

LAURENTIDES
Mont-Tremblant

MONTÉRÉGIE
MONTRÉAL

LAVAL

8 lequebecpourtous.com

© CP SMQ Studio du Ruisseau
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NUNAVIK

MAURICIE QUÉBEC

CHAUDIÈRE-
APPALACHES

BAS-SAINT-
LAURENT

GASPÉSIE

MANICOUAGAN

DUPLESSIS

ÎLES-DE-LA-MADELEINE

ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Concours de Châteaux  

de sable des Îles

GASPÉSIE
Le parc national de 

l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé
CHARLEVOIX

Croisière aux baleines
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Zoo sauvage de Saint-Félicien

CANTONS-DE-L’EST
Vignoble de l’Orpailleur,  
économusée de la vigne

CHARLEVOIX

SAGUENAY–
LAC-SAINT-JEAN

CENTRE-DU-
QUÉBEC

CANTONS-
DE-L’EST

lequebecpourtous.com 9

© TQ / M. Julien © CP Jean-Pierre Huard
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HÉBERGEMENT

Se loger au Québec est un véritable 
plaisir. Notre accueil chaleureux 
sait faire des heureux! Kéroul a 
répertorié plus de 300 établissements 
d’hébergement se méritant une 
cote « accessible » ou « partiellement 
accessible ». Les détails concernant 
leur accessibilité sont disponibles sur 
lequebecpourtous.com

10 lequebecpourtous.com
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HÉBERGEMENT

DOUCHE ET LÈVE-PERSONNE

LES DOUCHES SANS SEUIL

Douche à l’italienne, roll-in shower ou 
douche sans seuil : voilà un type d’équi-
pement essentiel pour plusieurs. Il 
n’est toutefois pas encore très répandu 
au Québec, même dans les chambres 
accessibles. La douche sans seuil est 
particulièrement pratique pour qu’une 
personne utilisant un fauteuil roulant 
puisse se transférer facilement sur le 
banc de douche, puis refermer le rideau 
pour ne pas arroser le fauteuil. Lors de 
la réservation, insistez sur les caracté-
ristiques qui vous sont nécessaires, car 
les chambres accessibles d’un même 
établissement peuvent différer.

L’ESPACEMENT SOUS LE LIT

Faufiler un lève-personne dans une 
chambre d’hôtel n’est pas de tout repos. 
Mieux vaut être sûr et certain que le lit 
qui s’y trouve aura l’espacement néces-
saire pour l’accueillir! Selon les critères 
de Kéroul, un espacement convenable 
mesure 15 cm (5,9 po) ou plus. Ci-dessous 
se trouvent une liste non exhaustive des 
établissements d’hébergement compor-
tant une douche sans seuil, un espa-
cement sous le lit, ou les deux! Ces 
établissements peuvent tout autant 
avoir une cote accessible que partielle-
ment accessible. Pour vous assurer que 
toutes les caractéristiques de l’hôtel et 
de la chambre répondent à vos besoins, 
veuillez vous référer à sa fiche complète 
disponible sur notre site Web. Lors de 
la réservation, insistez sur les caracté-
ristiques qui vous sont nécessaires, car 
les chambres accessibles d’un même 
établissement peuvent différer.

AU SERVICE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Communiquez avec nous

Pour en savoir plus
www.ophq.gouv.qc.ca

aide@ophq.gouv.qc.ca

Téléphone :  1 800 567-1465
 Téléscripteur   
 1 800 567-1477

L’Office vous...
• écoute et vous aide à préciser vos besoins ;
• informe sur les ressources, les programmes
 et les services existants ;
• conseille sur les manières de présenter
 une demande de service ;
• réfère vers l’organisme le plus susceptible
 de répondre à vos besoins ;
• accompagne dans vos démarches
 et peut vous représenter.        

L’Office offre son aide aux personnes handicapées,
à leur famille et à leurs proches. 

La liste régionale proposée aux pages 12 et 14 présente les principaux  
établissements d’hébergement comportant ce type d’installation.

http://www.lequebecpourtous.com
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BAS-ST-LAURENT

   Auberge  
La Clé des Champs

  Hôtel L’Empress

  Hôtel Quality Inn  
Rivière-du-Loup

  Hôtel-Restaurant-Bar le 1212

  Motel Cartier

CANTONS-DE-L’EST

   Camp Massawippi – 
Centre de réadaptation 
Mab-Mackay

CANTONS-DE-L’EST (SUITE)

   Chalets U

   Hôtel Le Floral

  Hôtel Castel & Spa Confort

  Hôtel Château-Bromont

  Le St-Martin Bromont 
Hôtel & Suites

CENTRE-DU-QUÉBEC

  Hôtel Comfort Inn 
Drummondville

  Hôtel Quality Inn & Suites 
Victoriaville

CHAUDIÈRE-APPALACHES

  Domaine La Guadeloupe

  Gîte du Manoir Forsyth

  Gîte Ambrelane

GASPÉSIE

  Auberge du Grand Fleuve

  Camping Parc de Gros-Cap

   Motel Chandler – 
Pavillon d’accueil

  Camp Chanson 
de Petite-Vallée

  Motel Adams

  Motel L’Abri

  Motel Le Gaspésiana

ÎLES-DE-LA-MADELEINE

  Auberge Madeli

LANAUDIÈRE

  Camping Belle-Vie

   Camp Papillon

  Havre Familial – 
Centre de plein air

  Centre Plein Air L’Étincelle

  Hôtel La Porte de la Matawinie

  Chalet la Mésange d’Olivier

LAURENTIDES

   Gîte Vita-Bella B&B

  La Jolie campagnarde

  Camping Chute-aux-Iroquois

  Chalet la Mésange d’Olivier

  Domaine des Prés d’Or

MAURICIE

  L’Auberge du Lac-St-Pierre

MONTÉRÉGIE

  Auberge des Gallant

LÉGENDE

 Accessible

 Partiellement accessible

 Douche sans seuil

 Espacement sous le lit

http://www.lequebecpourtous.com
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LE PLEIN AIR ACCESSIBLE

FAITES DES PARCS NATIONAUX DU QUÉBEC VOTRE DESTINATION 
Profitez de la saison estivale pour découvrir des territoires uniques. Les 24 parcs nationaux 
du Québec vous invitent à explorer une nature généreuse en vous proposant une offre variée 
d’activités et d’hébergements.

OFFERTS AU PARC NATIONAL D’OKA 

EMPLACEMENTS DE PRÊT-À-CAMPER ADAPTÉS   I   CHALETS COMPACT ADAPTÉS   I   SENTIERS ADAPTÉS 

FAUTEUIL HIPPOCAMPE

sepaq.com
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MONTRÉAL

  Embassy Suites  
Montréal Centre-Ville

  Le Centre Sheraton Montréal

  Le Westin Montréal

  L’hôtel de l’Institut

  Hyatt Regency Montréal

  Ritz Carlton Montréal

  Marriott Residence Inn 
Montréal Centre-ville

  Hôtel Alt Montréal

  Renaissance  
Montréal Centre-Ville

  Hôtel Travelodge 
Montréal Centre

NORD-DU-QUÉBEC

  Hôtel Opémiska

QUÉBEC

   Camp O Carrefour

   Centre de vacances 
Cité Joie

  Le Bonne Entente

  Hilton Québec

  Hôtel Delta Québec

  Hôtel Château Laurier

  Hôtel Delta Québec

  Station touristique Duchesnay

QUÉBEC (SUITE)

  Centre de plein air 
Le Saisonnier

   Hôtel & Suites Le Dauphin 
Québec

  Château Repotel Henri IV

  Grand Times Hôtel –  
Aéroport de Québec

  Hôtel-Motel Citadelle

  Le Monastère des Augustines

OUTAOUAIS

  Four Points par Sheraton 
Gatineau-Ottawa

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

  Hôtel La Saguenéenne

  Hôtel de la Boréalie

  Refuge du Moulin d’eau

14 lequebecpourtous.com
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TENTES HUTTOPIA  
DU PARC NATIONAL D’OKA

Dormir sous la tente en plein cœur de 
la nature québécoise saura combler 
votre instinct d’aventurier! Le camping 
Les Dunes du parc national d’Oka 
abrite les tentes Huttopia. Ces tentes 
sont entièrement meublées et dotées 
de tout le nécessaire pour cuisiner. 
Deux tentes ainsi qu’un bloc sanitaire 
à proximité sont spécialement conçus 
pour les personnes à mobilité réduite 
(Dunes 149 et 150). De plus, le camping 
possède un sentier accessible et un 
Hippocampe, un fauteuil de plage 
tout-terrain!

YOURTE DU CAMPING  
DU PARC DE LA GATINEAU

Situé à proximité de la ville dans le 
secteur du lac Philippe, le Camping du 
parc de la Gatineau offre une immer-
sion en pleine nature. Ses populaires 
yourtes sont des abris circulaires au 
toit en forme de cône. Bonne nouvelle : 
la yourte Wanakin est accessible. 
Apportez sac de couchage et nourriture 
pour passer du beau temps dans cet 
hébergement insolite et rustique!

LES CHALETS U
Situés dans la charmante région de 
Magog-Orford, les Chalets U sont 
deux chalets de plain-pied accueillant 
jusqu’à 6 personnes chacun. Confor-
tables, modernes, tout en largeur... et 
en plein cœur de la nature. Le chalet 
des Diligences bénéficie d’une vue 
exceptionnelle sur le lac Orford et les 
montagnes. Le chalet Malaga offre 
quant à lui un environnement envelop-
pant en plein cœur de la forêt, entre le 
lac Malaga et l’étang Holland.

GÎTE VITA-BELLA
Le Gîte Vita Bella est le seul gîte entiè-
rement accessible du Québec! Situé 
en pleine nature, à proximité d’un 
lac, il offre une vue à couper le souffle 
en toutes saisons. Le gîte de trois 
chambres est décoré de façon classi-
quement québécoise, comme une vraie 
maison de campagne. La pièce de résis-
tance : l’accueil chaleureux des deux 
hôtes sans pareil!

MONASTÈRE DES AUGUSTINES
Le Monastère des Augustines est un 
concept unique alliant culture, patri-
moine et bien-être. Ce nouveau 
complexe permet de se ressourcer à la 
manière du 21e siècle dans un environ-
nement riche en histoire. Deux types de 
chambres sont disponibles : modernes 
ou traditionnelles. Le déjeuner en 
silence est déstabilisant, mais fasci-
nant. Le Monastère est le lieu idéal pour 
rentrer en contact avec soi-même, et ce, 
sans se préoccuper de l’accessibilité.

HÔTEL-MUSÉE  
PREMIÈRES NATIONS, WENDAKE

Cette expérience accessible en territoire 
autochtone est un incontournable! Avec 
son architecture inspirée des maisons 
longues, cet hôtel à la fois moderne 
et traditionnel fait face à la rivière 
Akiawenrahk’. N’oubliez pas de visiter 
le musée veillant à la conservation et 
à la mise en valeur du patrimoine du 
peuple Wendat. Cette vulgarisation des 
connaissances de l’histoire, de la culture 
et des arts des Premières Nations vous 
permettra de mieux comprendre leur 
mode de vie actuel.

EXPÉRIENCES UNIQUES 
© TQ / M. Julien

© Stéhane Groleau
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PLANIFIER
DES ITINÉRAIRES  

ACCESSIBLES
Planifier des vacances accessibles 
n’est pas simple. C’est pourquoi 
Kéroul a mis sur pied des sugges-
tions d’itinéraires thématiques pour 
les familles, pour les couples ou tout 
simplement pour les groupes.
Ces itinéraires proposent des acti-
vités, des établissements d’héberge-
ment et des restaurants adaptés à la 
durée de votre voyage, aux régions 
que vous voulez visiter et au type de 
voyageur que vous êtes. Il y en a pour 
tous les goûts!
Ils sont disponibles sur la plateforme 
Web Le Québec pour tous.

VATL
LA VIGNETTE 

D’ACCOMPAGNEMENT  
ET DE LOISIR

La vignette d’accompagnement 
touristique et de loisir accorde, 
dans les endroits participants, la 
gratuité d’entrée à l’accompagna-
teur d’une personne âgée d’au 
moins 12 ans, ayant une déficience 
ou un problème de santé mentale et 
nécessitant l’aide d’un accompagna-
teur pour ses sorties touristiques ou 
de loisir. 
Pour connaître les endroits qui 
acceptent la vignette, consultez le 
site de la VATL.
Kéroul est l’organisme accréditeur 
de la vignette pour les voyageurs de 
l’exté rieur du Québec. Contactez-nous 
par courriel à infos@keroul.ca, ou par 
téléphone au 514 252-3104.

Trouver un établissement d’héberge-
ment ayant suffisamment de chambres 
adaptées pour un groupe comptant 
plusieurs personnes ayant des limita-
tions peut représenter un défi. Voici 
une liste régionale d’établissements 
d’hébergement offrant plus de dix 
chambres accessibles ou partielle-
ment accessibles. Un établissement 
est partiellement accessible lorsqu’il 
ne répond pas à un ou à plusieurs 
des critères généraux de la cote acces-
sible pour la déficience motrice.

CANTONS-DE-L’EST

Camp Massawippi 76 

Hôtel Castel & Spa Confort 16 

CENTRE-DU-QUÉBEC

Hôtel Le Victorin  5    18  
et Congrès

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Hôtel Four Points  
by Sheraton Lévis 16 

LANAUDIÈRE

Centre de vacances  26  
Accès Plein Air

LAURENTIDES

Fairmont Tremblant 10 

Hôtel Days Inn de Blainville 10 

MONTÉRÉGIE

Hôtel Mortagne 20 

MONTRÉAL

Marriott Terminal  20  
Aéroport de Montréal

Westin Montréal 18 

Marriott Fairfield Inn & Suites 16 

Hôtel Holiday Inn & Suites  15  
Montréal

Marriott Residence Inn –  10  
Aéroport de Montréal

Embassy Suites  3    19  
par Hilton Montréal

Hôtel Hilton Garden Inn 20 

La Tour Belvédère 16 

Hôtel Alt  15  
Montréal Griffintown

Renaissance  14  
Montréal Centre-Ville

Le St-Martin Hôtel Particulier 13 

Aloft Montréal Airport 13 

Hôtel 10 10 

Novotel Montréal Aéroport 12 

Marriott Courtyard  10  
Aéroport de Montréal

OUTAOUAIS

Hilton Lac-Leamy 19 

Auberge du Draveur 20 

QUÉBEC

Cité Joie 150 

Camp Centre de vacances 13 

Hôtel Must 17 

Hôtel Delta Québec 1    19 

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Hôtel Comfort Inn Alma 28 

Le Montagnais 10 

Avant de partir...GROUPES

LÉGENDE

 Chambres accessibles

 Chambres partiellement 
accessibles
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TRANSPORT

Plusieurs trajets offerts par VIA Rail 
sont accessibles. Dans certaines 
circonstances, l’accompagnateur peut 
recevoir une gratuité.

Cabine accessible d’un train de Via Rail

18 lequebecpourtous.com
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COMPAGNIES AÉRIENNES
Air Canada et WestJet ont mis en 
place une politique « une personne, 
un tarif »; donc l’accompagnateur 
peut voyager gratuitement. Cette poli-
tique  s’applique aux vols effectués au 
Canada. Prenez note aussi que toutes 
les taxes applicables sont payables. De 
son côté, Air Transat offre à l’accompa-
gnateur un rabais de 50 % sur le tarif 
régulier pour les vols de Floride.
Pour en savoir plus, consultez la 
page Voyager avec un accompagna-
teur du site de l’Office des transports 
du Canada et communiquez avec les 
compagnies aériennes afin de discuter 
des options qui s’offrent à vous.

AÉROPORT
À l’aéroport Montréal-Trudeau, 
vous pourrez profiter d’une salle 
 d’hygiène pour vous rafraichir avant 
de commencer à explorer la province.
Comment se rendre de l’aéroport 
Montréal-Trudeau à votre établisse-
ment d’hébergement? La navette 747, 
le taxi adapté et la location de voiture 
comptent parmi les options dispo-
nibles. Il n’est pas nécessaire de réserver 
pour la navette ou pour un taxi mais 
c’est bien entendu nécessaire pour la 
location d’une voiture.

LOCATION DE VOITURE
Quelques entreprises louent des véhi-
cules adaptés avec rampe d’accès. Ces 
derniers peuvent accueillir jusqu’à trois 
personnes en fauteuil roulant motorisé 
et quatre accompagnateurs. L’entrée 
est latérale et les freins peuvent être 
activés manuellement.
Discount Location d’autos et camions : 
1 844 562-2886
Location Jean Légaré :  
1 877 457-5342
Location d’une voiture avec 
commandes manuelles ou poignées de 
volant :
Avis : 1 888 879-4273
Alamo : 1 800 651-1223 / 1 800 522-9292
Entreprise : 1 866 225-4284 / 1 866 543-9250

STATIONNEMENT
La vignette de stationnement est prati-
quement internationale! Les personnes 
provenant d’un pays membre du 
Forum international des transports (FIT) 
peuvent amener leur propre vignette.
Il suffit ensuite de vérifier les moda-
lités d’utilisation de la vignette auprès 
des différentes municipalités  visitées, 
notamment quant aux limites de 
temps, aux frais de stationnement et au 
stationnement en zone résidentielle.
Montréal, Québec, Trois-Rivières et 
Ottawa possèdent des politiques 
distinctes au niveau de l’utilisation du 
stationnement réservé. Consultez leurs 
sites respectifs.

TRANSPORT ADAPTÉ
Chaque municipalité au Québec offre 
du transport adapté. Pour réserver, il est 
nécessaire d’avoir un numéro d’usager. 
Certaines conditions s’appliquent selon 
les municipalités.

TRAIN
Plusieurs trajets offerts par VIA Rail 
sont accessibles, tel que celui entre 
Montréal et Québec. Les réservations se 
font uniquement par téléphone. Dans 
certaines circonstances, l’accompagna-
teur peut recevoir une gratuité. Si un 
voyageur a seulement besoin d’aide 
pour ses bagages ou l’embarquement, 
VIA Rail n’offrira pas de billet gratuit, car 
elle offre déjà ce service.
Afin d’obtenir cette gratuité, vous 
aurez besoin de remplir un certificat 
médical attestant de vos besoins en 
termes d’accompagnement. Des détails 
sont disponibles sur le site de VIA Rail 
ou par téléphone (1 888 842-7245 / 
1 800 268-9503).

AUTOBUS
L’autobus est une manière économique 
de transiter entre les grandes villes 
du Québec. Des places réservées sont 
disponibles. Il faut spécifier son incapa-
cité en réservant.

TAXI
Le service de transport adapté par 
taxi est offert dans plusieurs villes du 
Québec. Une liste de compagnies est 
disponible sur notre site Le Québec 
pour tous.
À l’aéroport Montréal-Trudeau, des 
taxis adaptés sont disponibles entre 
7 h du matin et 2 h de la nuit en vous 
adressant au répartiteur à votre arrivée. 
Pour tout besoin en dehors des heures 
mentionnées, il est impératif d’aviser 
votre transporteur qui fera le lien avec 
le répartiteur de l’aéroport.

Salle d’hygiène de l’aéroport Montréal-Trudeau

lequebecpourtous.com 19

http://www.lequebecpourtous.com
https://www.otc-cta.gc.ca/fra/publication/voyager-avec-un-accompagnateur#toc-tm-1
https://www.otc-cta.gc.ca/fra/publication/voyager-avec-un-accompagnateur#toc-tm-1
https://www.discountquebec.com/
http://www.locationlegare.com/
https://www.avis.com/en/home
https://www.alamo.ca/
https://www.enterprise.ca/fr/home.html
http://www.viarail.ca/fr/infos-voyages/besoins-speciaux/accessibilite
http://www.lequebecpourtous.com


20 lequebecpourtous.com

ÉTABLISSEMENT
PARTICIPANT

DESTINATION  
POUR TOUS

VICTORIAVILLE, 
PREMIÈRE 

DESTINATION  
POUR TOUS!

Cette municipalité, très active sur le 
plan de l’accessibilité et de l’inclusion, 
a été la première à se lancer dans le 
projet. La Ville a reçu la certification de 
trois étoiles grâce à ses infrastructures 
et à son offre touristique accessibles. 
Pour ce projet, 64 établissements ont 
été certifiés accessible ou partiellement 
accessible.
Dans un cadre enchanteur, Victoriaville 
est une ville actuelle, prospère et dyna-
mique qui constitue une destination 
de choix pour les amateurs de plein air, 
été comme hiver. Ses grands espaces 
sont le théâtre idéal pour de nombreux 
événements sportifs et culturels. Les 
amateurs d’histoire raffolent de son 
riche patrimoine bâti, et les gourmands 
sont comblés par son offre culinaire 
éclectique.
Voici quelques-uns des établissements 
participants. Visitez le site www.leque-
becpourtous.com/villes/victoriaville/ 
pour consulter la liste complète!

MANGER – NOS COUPS DE CŒUR

 La Fromagerie Victoria
Expérience autour du fromage

 Le Limonadier
Restaurant et boucherie

 Restaurant Le Communard
Cuisine fusion

 Café-Resto Le Gavroche
Cuisine française traditionnelle

 Restaurant Le Luxor
60 ans de saveurs

 Cactus Resto-Bar
Pub et grill, terrasse festive

 Microbrasserie l’Hermite
16 bières en fût, produits du terroir

 Restaurant Noc Noc
Bar à tapas

 La Farniente, café-bistro
Douceur de vivre

MANGER

 Restaurant Le Laurier
Du grill à la table

 Plus Resto-Bar
Resto convivial au menu varié

 Restaurant Maxime
Cuisine méditerranéenne, décontracté

 Plaisirs et saveurs
Maison patrimoniale reconvertie

 Paradis d’Asie
Cambodge, Vietnam, Thaïlande

 La Pomme verte
Idéal pour un brunch

 Coopérative La Manne
Épicerie santé

 Le Complexion Évasion
Expérience totale au centre-ville

 Asie Plus
Fine cuisine asiatique

DORMIR

 Hôtel Le Victorin et Congrès
 Hôtel Quality Inn & Suites 
Victoriaville

SE DIVERTIR

 Vélogare du Grand-Tronc
Location de vélos adaptés

 Parc du Réservoir Beaudet
Sentier pédestre et kayak adapté

 Parc Terre-des-Jeunes
Sentier découverte accessible

 Piscine Édouard-Dubord
Établissement unique au Québec

 Halte des Moulins
Parc urbain

 Marché public des Bois-Francs
 Musée Laurier
Résidence de Wilfrid Laurier

 Musée de l’hôtel des postes
Ancien bureau de poste

 Maison des artisans du rebut 
global au Mont Arthabaska

 Le Carré 150
L’espace culturel de Victoriaville

 Parachute Victoriaville
Entreprise pionnière du saut en para-
chute au Québec

SE DÉPLACER

 Rouli-Bus Victoriaville
Service de transport adapté 
à  l’accueil personnalisé

 Taxi Adapté Victo

LÉGENDE

 Accessible

 Partiellement accessible
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DESTINATION  
POUR TOUS

Une Destination pour tous est une 
destination proposant une offre touristique 
accessible, variée et de qualité aux 
personnes ayant des incapacités. Durant leur 
séjour, celles-ci peuvent dormir, manger, 
visiter, magasiner et réaliser diverses 
activités de la vie quotidienne dans un 
environnement sans obstacles, et ce, dans 
une culture d’accueil d’excellence.

La certification est décernée par Kéroul 
selon un système de pointage évaluant 
les différents types de services disponibles 
(hébergement, transport, restauration, 
attrait) pour les personnes ayant différents 
types d’incapacités (motrice, auditive, 
visuelle et de compréhension). Il est possible 
d’obtenir d’une à cinq étoiles. 
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LÉGENDE

 Établissement accessible

 Établissement partiellement accessible

 Établissement offrant des services  
aux personnes ayant une déficience visuelle

 Établissement offrant des services  
aux personnes ayant une déficience auditive
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Mobilité pour mieux vivre
Visitez notre site internet 
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voir comment Savaria 

peut vous aider.

1.800.668.8705
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