Guide à l’attention de
l’organisateur de courses
sur route, athlétisme
Ressources pour améliorer
l’accessibilité universelle

ÉDITION 2017

INTRODUCTION
En tant qu’organisateur d’une course sur route, vous avez la possibilité de
briser les barrières entre les personnes ayant une limitation fonctionnelle et les
personnes n’en ayant pas, en offrant des courses qui sont stimulantes,
sécuritaires et inclusives.
Pour offrir le même niveau d’accès aux possibilités et aux activités offertes
lors de l’événement, de sorte que l’ensemble des athlètes présents puissent
accomplir leurs buts et réaliser leur plein potentiel, il faut repenser certains
éléments de l’organisation, et cet outil est là pour vous aider.
Miser sur l’accessibilité universelle, c’est prendre en considération les besoins
des personnes ayant une limitation fonctionnelle pour permettre une
participation plus grande de l’ensemble de la population. On pensera ainsi aux
jeunes parents avec une poussette ou aux personnes aînées.

Tous pour un, un pour tous.
Voici quelques arguments pour vous convaincre de passer à l’action !
Pour diversifier et accroître votre clientèle !
 Considérant que 33,3% de la population au Québec déclare avoir une
limitation fonctionnelle, rendre universellement accessible votre
événement vous permettra d’augmenter votre clientèle en disposant
d’une offre de loisir inclusive.
 Pourquoi ne pas penser à joindre cette clientèle et à les informer en
ajoutant les organismes desservant les personnes ayant une limitation
fonctionnelle à vos listes d’envoi ?
Pour satisfaire votre clientèle, vos bénévoles et vos employés !
 L'accessibilité d'un événement est une valeur ajoutée qui améliore
l’expérience client de tous. L’accessibilité universelle est souvent gage de
qualité. Celle-ci prend en considération les besoins de tous, famille,
personnes handicapées, personnes aînées, enfants, etc.
 Travailler ou faire du bénévolat pour un événement universellement
accessible rend fier ! Nombreux sont les bénévoles qui reviennent
lorsqu’ils se sentent utiles et reconnus.
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Vous avez dit innovant !
 Être un événement accessible permet de développer une image de
marque, avant-gardiste, soucieuse de tous.
 Rendre un événement accessible permet d’attirer et de développer de
nouveaux partenaires et de nouveaux réseaux.
Dans l’air du temps!
 Il y a un engouement des municipalités pour l’accessibilité universelle.
S’engager rapidement dans ce mouvement permet de devenir un acteur
pro actif, d'adhérer à un mouvement social émergent, de se démarquer
de ses concurrents.
 L’accessibilité ne sera bientôt plus une option! Devenir un événement
accessible fait partie de la démarche de développement durable et de
responsabilité sociale.
Des personnes ayant une limitation fonctionnelle participent peut-être déjà à
un de vos événements. Pourquoi ne pas leur simplifier la vie en rendant
universellement accessible vos prochains événements ?
L’accessibilité universelle profite à TOUT LE MONDE !
Quels sont les principes de l’accessibilité universelle, à qui s’adressent-ils, et
quels sont les principaux éléments à considérer afin de répondre aux attentes
des citoyens ayant des besoins particuliers ? Ce sont quelques-unes des
questions auxquelles ce guide vous aidera à trouver des réponses.
Dans ce document, nous proposons une démarche à suivre afin d’améliorer
l’accessibilité universelle des courses sur route en athlétisme ainsi que des
outils et des ressources pour y parvenir.
Voici le plan du guide :
1. Quelques définitions
2. Partie 1. Bien commencer
3. Partie 2. Bien communiquer
4. Partie 3. Bien appliquer, des outils pour vous aider
5. Ressources et annexes
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QUELQUES DÉFINITIONS
Accessibilité universelle (AU)
Fondée sur une approche d’inclusion, l’accessibilité universelle permet à toute
personne, quelles que soient ses capacités, l’utilisation identique ou similaire,
autonome et simultanée des services offerts à l’ensemble de la population.1
Afin de se réaliser, l’accessibilité universelle doit prendre en considération
quatre axes :
 Architectural et urbanistique;
 Programmes, services et emplois;
 Communications;
 Sensibilisation et formation.

Personnes handicapées, personnes ayant des besoins particuliers
On désigne par personne handicapée toute personne ayant une déficience
entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à
rencontrer des obstacles dans l’exécution d’activités courantes.2
On distingue 7 types de troubles et déficiences:
 Déficience motrice;
 Déficience auditive;
 Trouble de langage-parole;
 Trouble de santé mentale;
 Déficience visuelle;
 Déficience intellectuelle;
 Troubles du spectre de l’autisme (TSA).
Si les aménagements en accessibilité universelle répondent aux besoins des
personnes ayant une limitation fonctionnelle, ils bénéficient également aux
personnes ayant des besoins particuliers comme les aînés, les jeunes
familles, les nouveaux arrivants, etc.

1

Définition de l’accessibilité universelle disponible sur le site internet de la Ville de Montréal
section Accessibilité universelle :
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8258,90439645&_dad=portal&_schema=POR
TAL (consulté le 27 novembre 2017).
2
Définition d’une personne handicapée disponible sur le site internet de l’Office des
Personnes Handicapées du Québec : https://www.ophq.gouv.qc.ca/loi-et-politiques/loiassurant-lexercice-des-droits-des-personnes-handicapees/quest-ce-quune-personnehandicapee.html (consulté le 21 novembre 2017).
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PARTIE 1 – BIEN COMMENCER
Inutile de vouloir tout faire du premier coup. En matière d’événements
universellement accessibles, l’expérience nous montre qu’il faut se fixer des
objectifs réalistes et changer graduellement les façons de faire.

Démarche suggérée
1. S’informer et se former sur ce que demande l’accessibilité
universelle…
… pour bien démarrer, se familiariser avec les besoins des personnes
ayant une limitation fonctionnelle et faire tomber quelques mythes.
Des organismes spécialisés dans l’accompagnement et la formation en
accessibilité universelle existent. Plus d’informations dans la section
Ressources.

2. S’assurer d’être appuyé et soutenu dans sa démarche pour
l’accessibilité universelle…
… afin de renforcer la chaîne de l’accessibilité universelle.
Quelques exemples :
Démarche appuyée par une résolution du conseil d’administration.
Collaboration avec des partenaires spécialistes de l’accessibilité
universelle, avec les différents services de la ville ou de l’arrondissement
ainsi qu’avec l’ensemble du comité organisateur, pour faciliter la
démarche et la réussite de l’événement.

3. Nommer un responsable de l’accessibilité universelle de
l’évènement…
… pour une bonne coordination.
Il est important que celui-ci soit connu et reconnu. Cette personne reçoit
toutes les questions et les demandes qui concernent l’accessibilité
universelle. Ajouter ses coordonnées dans les outils de communications
de votre événement.

4. Pour un événement récurrent ou de très grande envergure,
réaliser une évaluation de l’accessibilité universelle du
site…
… pour identifier les priorités d’actions pour les prochaines éditions.
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PARTIE 2 – BIEN COMMUNIQUER
Un événement accessible c’est bien, mais si les principaux intéressés ne le
savent pas, vous aurez travaillé pour rien. Souvent, les promoteurs font de
bons efforts en matière d’accessibilité, mais oublient d’en faire la promotion.

Démarche suggérée
1. Développer des outils de communication et de marketing
accessibles





Rédiger le site web de façon simple et claire;
S’assurer de l’accessibilité du site web et des documents rédigés en PDF
pour les personnes ayant de la difficulté pour lire, pour les personnes
ayant une déficience visuelle ou utilisant un lecteur d’écran ;
Inclure les pictogrammes appropriés sur les différentes communications,
pour mentionner ce qui est accessible et ce qui ne l’est pas.

Note :
Vous trouverez un guide sur les communications accessibles dans la section
Ressources.

2. Détailler les éléments d’accessibilité sur les outils de
communication






Indiquer ce qui est accessible et ce qui ne l’est pas, pour que les
participants aient la bonne information;
Sur le site internet, penser à afficher une carte du site de l’événement qui
indique les éléments essentiels, y compris ceux qui sont accessibles;
Indiquer de manière claire le chemin pour se rendre au stationnement
réservé aux détenteurs de vignette de stationnement pour personnes
handicapées et au débarcadère, surtout si plusieurs rues avoisinantes
sont fermées;
Si une compétition n’est pas accessible aux participants ou aux
spectateurs en fauteuil roulant, il faut l’indiquer sur les outils de
communications.

Note :
Voici quelques exemples d’éléments importants à indiquer sur vos outils de
communication et sur la carte du site de l’événement : la présence et la
localisation des toilettes accessibles, des stationnements réservés aux
détenteurs de vignette, etc.
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3. Communiquer sur l’accessibilité de l’événement






Annoncer la nature accessible de votre événement :
 Valoriser les bons coups en accessibilité universelle de votre
événement sur le site internet, sur les réseaux sociaux, les
invitations et lors de l’événement;
 Préparer un communiqué de presse pour faire part de votre choix
en faveur de l’accessibilité universelle, des ajustements faits suite
aux éditions précédentes, des nouvelles catégories de courses, etc.;
Indiquer les coordonnées de la personne responsable de l’accessibilité
universelle lors de la promotion de votre événement. Cela permet de
montrer votre ouverture aux demandes en accessibilité universelle;
Avoir à disposition une information très détaillée sur l’accessibilité en vue
de bien répondre aux demandes des personnes ayant une limitation
fonctionnelle. Celle-ci doit être communiquée au personnel de l’accueil
ainsi qu’aux bénévoles qui répondront aux participants.

Note :
Vous pouvez consulter l’annexe « Informations essentielles à détenir pour
répondre aux questions fréquentes en accessibilité universelle ».

4. Réaliser la promotion de votre événement auprès des
personnes concernées



Réaliser une promotion auprès des fédérations sportives ou de loisir
spécialisées;
Ne pas hésiter à impliquer les centres de réadaptations, les écoles
spécialisées, l’association régionale pour le loisir des personnes
handicapées, etc. de votre région.

Note :
Voir la liste non exhaustive des fédérations sportives et de loisirs spécialisées
dans la section Ressources.
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PARTIE 3 – BIEN APPLIQUER, DES
OUTILS POUR VOUS AIDER
L’implantation de l’accessibilité universelle dans votre événement doit se
répercuter dans plusieurs secteurs de votre organisation. Vous pourriez
également adapter les règlements sportifs de certaines épreuves pour
permettre une participation plus large à l’événement. Les fédérations sportives
spécialisées sont la ressource à contacter pour réaliser ceci.

Démarche suggérée
1. Ajuster la logistique générale de l’événement












Prévoir des espaces de stationnement réservés aux personnes
détentrices d’une vignette pour personnes handicapées et indiquer à l’aide
d’affiche comment y accéder;
Assurer la présence d’au moins une toilette adaptée fonctionnelle par bloc
de toilettes. Leur nombre doit être adapté en fonction du nombre attendu
de participants et de spectateurs. Elles doivent être situées à proximité
des activités principales;
Prévoir du mobilier de repos comme des bancs à plusieurs endroits,
notamment près des services où une file d’attente est possible :
débarcadère, toilettes, accueil et inscription, etc.;
Certains de vos partenaires (médias, alimentation, etc.) pourraient avoir
des besoins en accessibilité universelle et devraient pouvoir avoir accès à
des espaces non destinés aux athlètes ou au grand public. Il faut penser à
leur demander leurs besoins en accessibilité universelle lors de votre
planification;
Indiquer également vos exigences à vos partenaires en matière
d’accessibilité universelle. Exemples : formation à l’accueil des personnes
ayant une limitation fonctionnelle, accessibilité des services offerts, etc;
Vous pourriez avoir pensé à tout et un de vos sous-traitants pourrait créer
des obstacles sans le savoir;
Réaliser un bilan de l’accessibilité de l’événement, en évaluant les bons
coups et les points à améliorer pour les prochaines éditions.

Note :
Certaines entreprises proposent la location de modèles de toilettes chimiques
adaptées avec une table à langer et adaptées aux enfants et aux personnes
de petite taille.
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2. Ajuster la logistique sportive









Prioriser les endroits avec une surface plane et dure lors de la mise en
place des postes d’accueil, d’inscription, de retrait de dossards.
Il est fréquent qu’un organisateur prévoie un retrait anticipé des dossards.
Il est important que ce lieu soit accessible, précisez vos exigences à votre
fournisseur;
Si votre événement a des tribunes pour les spectateurs, prévoir des
places accessibles et réservées pour les personnes se déplaçant en
fauteuil roulant et leurs accompagnateurs. La mise en place d’un espace
réservé aux spectateurs ayant une limitation fonctionnelle peut prendre la
forme d’une plateforme. Prévoir des chaises amovibles pour les
accompagnateurs;
Prévoir d’afficher les résultats à un endroit accessible : surface dure et
hauteur accessible pour une personne en fauteuil roulant ou de petite
taille;
Prévoir du matériel amovible pour accéder aux résultats. Clavier sans fil si
affichage en ligne par exemple;
Si votre événement a des catégories « Para » ou « Poussette » et qu’une
remise de médailles est prévue, prévoir une scène et/ou un podium
accessible.

Note :
La mise en place d’une rampe d’accès à la scène n’est généralement pas plus
coûteuse et facilite l’ensemble des activités qui s’y déroulent.
Communiquer avec la société de transport adapté pourrait vous permettre de
connaître le nombre de personnes ayant réservé un transport au débarcadère
de votre événement. Cependant, ceci n’est pas révélateur du nombre exact de
personnes ayant une limitation fonctionnelle qui seront présentes !

Photo 1
Groupe de personnes en
fauteuil de sport adapté
à la course sur route
(Fédération québécoise
d'athlétisme 2017)
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3. Faciliter la circulation sur le site




Planifier un parcours sans obstacle entre le stationnement, l’accès au site,
l’accueil, l’activité principale, les toilettes adaptées et au moins 50% des
activités secondaires de l’événement (ex : Zone exposants);
S’il y a des surfaces vitrées, bien les identifier à l’aide de marqueurs
visuels. L’habillage thématique de l’événement ou la visibilité pour les
commanditaires peut servir à cet effet.

Note :
Si le sol et les pentes sont irréguliers, installer une surface uniforme comme
un tapis ou délimiter les zones plus accidentées par des marqueurs voyants
(cônes, ruban, etc.). La présence de bénévoles pouvant offrir de l’aide est
également une bonne option.
Pour rendre la circulation plus facile aux personnes à mobilité réduite, utiliser
des passes câbles sur l’ensemble des espaces destinés au grand public.

4. Faciliter le repérage dans l’espace : une bonne
signalisation




S’assurer que la signalisation sur le site de l’événement permet aux
personnes de se retrouver et de repérer les éléments essentiels de votre
événement : points d’informations, zones de départ et d’arrivée, toilettes,
stationnement, kiosques, gradins, restaurations, etc.;
Bien identifier les espaces réservés aux personnes ayant une limitation
fonctionnelle : stationnement, débarcadère, toilettes, tribunes, etc.

Photo 2
Panneaux de signalisation clair
et positionné à une intersection.
(AlterGo, 2016)
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5. Faciliter l’accueil de tous les publics






Former le personnel et les bénévoles à l’accueil des personnes ayant une
limitation fonctionnelle, leur fournir les informations nécessaires pour
répondre aux questions concernant l’accessibilité universelle;
Informer les membres des comités et les bénévoles des installations et
des services accessibles tels que l’admission des chiens-guide ou
d’assistance sur l’ensemble du site;
Prévoir des services adaptés aux personnes ayant des besoins
particuliers.

Note :
Quelques exemples de services adaptés qui pourraient être offerts :
 Accepter la vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VATL) qui
permet la gratuité pour l’accompagnateur. Vous trouverez de l’information
sur celle-ci dans la section Ressources;
 Proposer un média alternatif à l'audio pour les personnes sourdes, pour la
diffusion de l'information, notamment pour l'accueil, les messages
transmis concernant les heures de départ et pour faciliter la
communication avec l'équipe des premiers soins. Exemples : services
d'audiodescription, présence d’un interprète, etc.;
 Proposer un service d’accompagnement, par exemple la mise à
disposition de bénévoles formés à l’accueil des personnes ayant une
limitation fonctionnelle;
 Offrir le prêt de fauteuil roulant de sport ou d’assistance;
 Proposer un système de paiement amovible lorsque cela est nécessaire.
Exemple : inscription et paiement par carte.

Photo 3
Vignette d'accompagnement touristique et de
loisir (VATL)
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6. Permettre un service de premiers soins et de secours
efficient




Indiquer au personnel des services de premiers soins les informations
concernant les besoins spéciaux de certaines clientèles pour qu’ils
réagissent adéquatement;
Prévoir un emplacement accessible pour l’infirmerie. Si ce n’est pas
possible, prévoir un autre espace à proximité pour assurer les soins de
ces personnes.

Note :
Consulter l’annexe « Informations essentielles à détenir pour répondre aux
questions fréquentes en accessibilité universelle ».

Photo 4
Espace de repos sur une
surface plane et goudronnée
adaptée aux besoins de tous
(AlterGo, 2017)
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7. Services connexes et partenaires




S'assurer que les partenaires d'hébergement aient des chambres
accessibles et adaptées en nombre suffisant ou qu’ils puissent répondre
aux besoins d’adaptation;
S'assurer que les aires de service, comme les kiosques d'accueil ou
d'information, la « zone expo », les services de restauration ou autres,
sont accessibles aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Prioriser
un endroit asphalté pour la « zone expo ».

Note :
Lors de votre première édition, votre objectif doit être de rendre accessible
l’activité principale et 50% des activités secondaires.

Photo 5
Zone expo
(Fédération
québécoise
d'athlétisme,
2017)
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RESSOURCES
Partie 1 – Bien commencer
Voici une liste non exhaustive de ressources à votre disposition :

1. AlterGo
AlterGo, à travers ces trois composantes (AlterGo, Formation AlterGo et le
Défi sportif AlterGo) offre des services d’évaluation, de formation et de
service conseil pour améliorer l’accessibilité universelle des événements.
AlterGo offre également un service de prêt de matériels spécialisé pour
l’organisation d’évènements sportifs et met à disposition de nombreux
outils.
Coordonnées
514 933-2739
http://altergo.ca/fr
info@altergo.ca









Exemples de formations, de services et outils offerts :
Évaluation de l’accessibilité universelle d’un évènement.
Rencontre avec l’organisateur de l’évènement; suivi avec les équipes
stratégiques; formation; visite des installations avant la tenue de
l’évènement; visite de l’évènement; rédaction d’un rapport.
Formation à l’accessibilité universelle des événements.
Notions sur l’accessibilité universelle, sur l’accueil des personnes ayant
une limitation fonctionnelle, sur l’accessibilité universelle des évènements
et sur l’accessibilité universelle des outils de communication.
Expérimentation d’un handicap.
Marche exploratoire.
Évaluation critique d’un environnement.
Expertise des personnes ayant une limitation fonctionnelle pour une
pratique autonome d’une activité.
Identification des points forts et des points à améliorer.
Outils à disposition sur le site internet d’AlterGo section Ressources.
Prêt d'équipement sportif.
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2. Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse
Plus d’informations sur les obligations juridiques à l'égard des personnes
ayant une limitation fonctionnelle.
Coordonnées
514 873-5146 ou 1 800 361-6477, poste 6
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/commission/services/Pages/service-conseil.aspx
information@cdpdj.qc.ca

3. Kéroul
Kéroul offre des services d’évaluation, de certification, de formation et de
service conseil pour améliorer l’accessibilité des établissements et des
événements. Kéroul réalise également la promotion des événements
accessibles sur Québec Original et sur le Québec pour tous.
Coordonnées
514 252 3104
http://www.keroul.qc.ca/
https://www.quebecoriginal.com/fr-ca
http://lequebecpourtous.com/
infos@keroul.qc.ca

Partie 2 – Bien communiquer
Voici une liste non exhaustive de ressources à votre disposition.

1. AlterGo
Coordonnées
(514) 933-2739
http://altergo.ca/fr
info@altergo.ca

2. Fédération québécoise d’athlétisme
Coordonnées
514-252-3041
http://www.athletisme-quebec.ca/
fqa@athletisme.qc.ca
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3. Fédérations sportives ou de loisir
Les fédérations sportives spécialisées par type de clientèle peuvent être
d’excellents partenaires pour les organisateurs pour diffuser l’information
sur l’accessibilité de la course sur route que vous organisez.


3.1. Fédérations sportives spécialisées
Association québécoise de sports pour paralytiques cérébraux
Coordonnées
(514) 252-3143
www.aqspc.ca
jmalo@sportpc.qc.ca



Association sportive des aveugles du Québec
Coordonnées
(514) 252-3178
http://sportsaveugles.qc.ca/
infoasaq@sportsaveugles.qc.ca



Association sportive des sourds du Québec
Coordonnées
(514) 252-3049
http://www.assq.org/
info@assq.org



Olympiques spéciaux Québec
Coordonnées
(514) 843-8778
http://www.olympiquesspeciauxquebec.ca/
info@olympiquesspeciaux.qc.ca



Parasports Québec
Coordonnées
(514) 252-3108
http://www.parasportsquebec.com/accueil.php?L=fr
info@parasportsquebec.com



3.2. Regroupements de loisir spécialisés
Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées
Coordonnées
(819) 693-3339
http://www.aqlph.qc.ca/
info@aqlph.qc.ca
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Fédération de l’Age D’Or du Québec (FADOQ)
Coordonnées du secrétariat provincial
(514) 252-3017 ou 1 800 544-9058
http://www.fadoq.ca/fr/
info@fadoq.ca

Partie 3 – Bien appliquer, des outils pour vous aider
Voici une liste d’organisations qui proposent des services adaptés et qui
pourraient grandement aider la tenue de votre événement :

1. Connect-T
Services d’audiodescription via une application mobile.
Coordonnées
(514) 464-9235
sylvainnoel@videotron.ca
https://www.facebook.com/audiodescription/

2. Service d’interprétation visuelle et tactile (SIVET)
Offre des services d’interprétation aux personnes sourdes,
malentendantes et sourdes-aveugles francophones dans les trois modes
de communication suivants : la langue des signes québécoise (LSQ),
l’oralisme et le tactile.
Coordonnées
(514) 285-8877
www.sivet.ca

3. Services de relais
Services de relais téléphonique
Les services de relais téléphonique par téléscripteur sont des services de
relais texte > voix et voix > texte.
Services de relais vidéo (SRV)
Le SRV est un service de télécommunication de base qui permet aux
personnes ayant un trouble d'audition ou de la parole d'utiliser le langage
gestuel pour communiquer avec les utilisateurs des services
téléphoniques vocaux. Le service est disponible 24 heures par jour, sept
jours par semaine.
Coordonnées
1 800 855-0511
http://www.crtc.gc.ca/fra/phone/acces/mrsrt.htm
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4. SOS Taxi
Service offert aux personnes ayant une limitation fonctionnelle en cas de
malaise, de danger ou bien d’accident, et ce, en moins d’une heure. Ce
service ne remplace pas les services d’urgence mais facilite les
déplacements des personnes dans des délais plus courts que ceux des
services de transport adapté en cas de difficulté.
Coordonnées
(514) 277-3344

5. Transport adapté de Montréal
Le transport adapté est un service de transport collectif porte à porte qui
fonctionne sur réservation seulement. Il est destiné aux personnes
admises répondant aux exigences suivantes : avoir une déficience
significative et persistante, et être limité dans l'accomplissement des
activités normales; avoir des limitations sur le plan de la mobilité justifiant
l'utilisation du transport adapté.
Possibilité de créer un arrêt temporaire pour les véhicules du transport
adapté lors d’un évènement.
Coordonnées
(514) 280-8211
http://www.stm.info/fr/ta

6. VATL
La vignette d'accompagnement touristique et de loisir (VATL) vise à
accorder l'accès gratuit à l'accompagnateur d'une personne ayant une
déficience ou un problème de santé mentale permanent.
Plus d’informations sur : http://vatl.org/
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ANNEXES
Annexe A – Informations essentielles à détenir pour répondre aux questions
fréquentes en accessibilité universelle
Annexe B – Exemples d’aménagements en accessibilité universelle
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Informations essentielles à détenir pour répondre aux
questions fréquentes en accessibilité universelle
Cette fiche résume l’essentiel des informations concernant l’accessibilité
universelle à détenir, et à communiquer, en vue de répondre aux questions
des personnes ayant une limitation fonctionnelle ou des besoins particuliers.
Nom de l’évènement : ___________________________________________
Date de l’événement : ___________________________________________

Responsable de l’accessibilité universelle
Nom de la personne :

______________________________________

Courriel et/ou cellulaire :

______________________________________

Horaire détaillé de l’événement :






Inscriptions : de __h__ à __h__, précisez le déroulement et le lieu.
Récupération des dossards : de __h__ à __h__, précisez le déroulement
et le lieu.
Départs des courses : de __h__ à __h__, précisez le déroulement et le
lieu.
Remise des médailles et des récompenses : précisez le déroulement et le
lieu de remise.
Affichage des résultats : précisez le déroulement et le lieu d’affichage.

Distances de courses offertes




Distances et corrals de départ (précisez au besoin) : _________________
Heure de départ de chaque corral : ______________________________
Accessibilité des corrals : ☐ en fauteuil roulant, ☐ avec un guide, ☐ en
poussette, ☐ en marchette, etc.
Note : Vous pourriez également adapter les règlements sportifs de certains
corrals pour permettre une participation plus large à l’événement. Plusieurs
fédérations sportives pourraient vous aider à rendre cela possible.
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Services offerts
☐ Gratuité de l’accompagnateur sur présentation d’un justificatif.
Exemple : Vignette d’Accompagnement Touristique et de Loisir (VATL)
☐ Service d’interprètes _______________ (à réserver avant le : __/__/__)
☐ Service d’accompagnement sur place _ (à réserver avant le : __/__/__)
☐ Prêt de matériel (précisez) : _________ (à réserver avant le : __/__/__)
☐ Autres services offerts : ______________________________________

Transport adapté et stationnement réservé




Espaces de stationnement réservés aux détenteurs de vignettes pour
personnes handicapées.
 Quantité : ___
 Chemins et accès spéciaux, s’il y a lieu : _______________________
Espace réservé pour le débarcadère des véhicules du transport adapté :
 Adresse civique du débarcadère : ____________________________
 Chemins et accès spéciaux, s’il y a lieu : _______________________

Toilettes adaptées




Espace 1 :
 Type de toilettes (chimiques, dans un bâtiment) : _______________
 Localisation : ___________________________________________
 Chemins et accès spéciaux, s’il y a lieu : ______________________
Espace 2 :
 Type de toilettes (chimiques, dans un bâtiment) : _______________
 Localisation : ___________________________________________
 Chemins et accès spéciaux, s’il y a lieu : ______________________

Vestiaires adaptés


Espace 1, s’il y a lieu :
 Type de vestiaires (mixte, non-mixte, dans un bâtiment, abri
temporaire) : ___________________________________________
 Localisation : ___________________________________________
 Chemins et accès spéciaux, s’il y a lieu : ______________________
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Sécurité et services de secours et d’urgences





Demander aux participants, lors de l’inscription, leurs besoins spécifiques
pour prévoir les aménagements particuliers qui amélioreront leur sécurité.
Pour les groupes, voici un exemple de démarche à suivre :
1) Se présenter à l’accueil, le jour J;
2) Demander le/la responsable de l’accessibilité universelle;
3) Indiquer les besoins de la clientèle aux responsables du poste de
secours et de la sécurité;
4) Indiquer les heures d’arrivée et de départ prévues du groupe.
Prévoir un plan d’évacuation qui prend en considération les besoins
spécifiques des clientèles à besoins particuliers. Informer les partenaires
des services de secours et de sécurité.

Autre(s) élément(s) à noter :
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Exemples d’aménagements en accessibilité
universelle
Cette annexe vous propose quelques illustrations pour présenter des bons
coups en accessibilité universelle lors d’un événement.
 Légende des photos
La flèche verte représente un bon coup en accessibilité.
La flèche jaune représente un point à améliorer en accessibilité.
La flèche rouge représente un besoin urgent d’adaptation en accessibilité
universelle. En effet, l’élément rend inaccessible l’espace pour certaines
clientèles.


Photo 6 - Estrade accessible de jour

Détails de l’accessibilité de la photo 6 :
Bons coups :
Présence d’une rampe d’accès avec garde-corps et main courante.
Présence de chaises amovibles pour les accompagnateurs.
Points d'attention et d’amélioration :
Éclairage faible entraînant une visibilité réduite des obstacles.
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Photo 7 - Toilettes adaptées de nuit

Détails de l’accessibilité de la photo 7 :
Point d'attention et d’amélioration :
Éclairage faible entraînant une visibilité réduite des obstacles.
Note : Bien que la majorité des courses sur route se déroule de jour, il est
possible qu’une partie de l’événement se déroule après le coucher du soleil. Il
est alors important de penser à l’éclairage des espaces sombres qui mènent
aux services essentiels de l’événement comme les toilettes.
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Photo 8 - Entrée des estrades et des toilettes adaptées de jour

Détails de l’accessibilité de la photo 8:
Bons coups :
Présence d’une surface amovible améliorant la circulation pour tous.
Présence d’un bénévole reconnaissable par son T-shirt orange à l’entrée de la
zone réservée.
Faible seuil entre le trottoir et la rampe d’accès.
Points d'attention et d’amélioration :
Présence de câbles non protégés limitant l’accès aux toilettes adaptées.
Absence de délimitation de la rampe d’accès.
Faible espace de circulation entre la rampe d’accès et la barrière de sécurité
limitant le passage.
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Photo 9 - Rampe d'accès et entrée de l'estrade réservée pour les
spectateurs

Détails de l’accessibilité de la photo 9:
Bons coups :
Présence d’une délimitation visuelle contrastante de la rampe.
Présence d’une signalétique indiquant l’espace réservé.
Présence d’un éclairage sur l’estrade réservée.
Point d'attention et d’amélioration :
Éclairage faible de la rampe d’accès.
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Photo 10 – Estrade accessible

Détails de l’accessibilité de la photo 10:
Bons coups :
Présence d’une rampe d’accès à la scène.
Présence d’une main courante.
Espace de circulation sur la scène.
Point d'attention et d’amélioration :
Absence de garde-corps sur la scène.

AlterGo

27



Photo 11 - Extrait du plan extérieur du Complexe sportif ClaudeRobillard (Montréal)

Détails de l’accessibilité de la photo 11:
Bons coups :
Identification des services essentiels comme le stationnement.
Identification des services adaptés comme les espaces réservés aux
détenteurs d’une vignette de stationnement pour personnes handicapées.
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