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INTRODUCTION  

Ce guide s’adresse aux responsables en bibliothèque qui désirent 

améliorer l’accessibilité universelle de leurs services. Vous trouverez 

dans ce guide différentes ressources et références qui faciliteront vos 

démarches.  

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

une limitation fonctionnelle  
 

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

Gouvernement du Québec 

 Charte québécoise des droits et Charte de la personne 

 Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue 

de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale 

 Obligations juridiques des organismes à l’égard des personnes ayant 
une limitation fonctionnelle, Formation AlterGo  
Disponible sur demande : info@altergoformation.com 
 

2. Pour favoriser la participation des personnes ayant une 

limitation fonctionnelle dans votre bibliothèque    
 

 Biblio-courrier 

Service de prêts de documents à domicile offert gratuitement par 

plusieurs Bibliothèques de Montréal. Traditionnellement offert aux 

personnes aînées sur présentation d’un billet du médecin, il est 

maintenant disponible pour les membres des organismes membres 

d’AlterGo sans certificat médical et peu importe leur âge. 

 

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

Montréal 

Ce guide a pour but de faciliter la visite en bibliothèque d’un groupe de 

personnes ayant une limitation fonctionnelle, pour un séjour agréable et 

profitable. 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Politique_a_part_entiere_Acc.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Politique_a_part_entiere_Acc.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_12/C12.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_12/C12.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/E_20_1/E20_1.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/E_20_1/E20_1.html
http://encyclo.bibliomontreal.com/biblio-courrier/
http://altergo.ca/sites/default/files/documents/documents/guide_de_preparation_visite_biblio_2013.pdf
http://altergo.ca/sites/default/files/documents/documents/guide_de_preparation_visite_biblio_2013.pdf
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 Matériel spécialisé pour améliorer l’accessibilité des bibliothèques, 

catalogue  

Guide répertoriant le matériel spécialisé disponible pour les 

bibliothèques et les références afin de vous le procurer.   

 

 Mois de l’accessibilité universelle dans les Bibliothèques de Montréal 

Chaque année, au cours du mois d'octobre, des activités gratuites sur 

le thème de l’accessibilité universelle sont offertes dans plusieurs 

bibliothèques de la Ville de Montréal. 

Pour plus d’information : info@altergo.ca 

 

 Pictogrammes 

Liste des pictogrammes à utiliser pour assurer l’uniformité des 

communications de la bibliothèque en matière d’accessibilité.   

 

 Services destinés aux organismes membres d’AlterGo  

Les Bibliothèques de Montréal offrent différents services aux 

organismes montréalais. Ceux-ci visent à faciliter l’accès des citoyens 

aux ressources et aux services des bibliothèques. 

 

 Vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VATL) 

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

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

nécessitant l’aide d’un accompagnateur lors de la visite de sites 

touristiques, culturels et récréatifs participants. Vous y trouverez des 

informations, un formulaire pour y souscrire ainsi que le répertoire des 

organismes montréalais acceptant la VATL.  

 

3. Pour former votre personnel     
 

 Formations en Accompagnement en loisir  

o Accompagnement loisir des personnes ayant une limitation 

fonctionnelle 

o Accompagnement loisir des personnes ayant un TSA 

o Accompagnement loisir des personnes ayant un TDAH 

o Accompagnement loisir des personnes ayant une déficience 

intellectuelle, un TSA ou un TDAH 

 

http://altergo.ca/fr/ressources/publications
http://altergo.ca/fr/ressources/publications
mailto:info@altergo.ca
http://www.altergo.ca/fr/ressources/publications
http://altergo.ca/fr/ressources/publications
http://www.altergo.ca/fr/programmes/soutien-financier/vignette-daccompagnement-touristique-et-de-loisir-vatl
http://altergo.ca/fr/formation-altergo/formations
http://altergo.ca/fr/formation-altergo/formations
http://altergo.ca/fr/node/723
http://altergo.ca/fr/node/723
http://altergo.ca/fr/node/722
http://altergo.ca/fr/node/721
http://altergo.ca/fr/node/736
http://altergo.ca/fr/node/736
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 Formations en Accueil des personnes ayant une limitation fonctionnelle  

o Accueil des personnes ayant une limitation fonctionnelle 

o Accueil à la bibliothèque des personnes ayant une limitation 

fonctionnelle 

o Accueil des personnes ayant une déficience intellectuelle, à 

venir en 2017 

 

 Parle-moi de toi!  

Formation AlterGo vous propose d'inviter, dans votre classe, une 

personne ayant une limitation fonctionnelle, afin de permettre à vos 

élèves d'échanger avec elle sur son quotidien. 

 

4. Autres ressources  
 

 Suivez le guide ! Pour les organismes  

Guide de référence ayant pour objectif d’orienter les responsables 

d’organismes vers des ressources qui leur permettront de favoriser 

l’inclusion de personnes ayant une limitation fonctionnelle dans leurs 

activités de loisirs. 

 

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

ayant une limitation fonctionnelle 

Guide de référence permettant aux personnes ayant une limitation 

fonctionnelle de connaitre les services leur étant offerts. 

 

 GoQuiz 

Jeu de devinettes développé par AlterGo qui a pour but de permettre 

aux petits comme aux grands d’élargir leurs connaissances sur 

l’accessibilité universelle et d’en découvrir les divers aspects. 

 

 

 

 

 

http://altergo.ca/fr/formation-altergo/formations
http://altergo.ca/fr/formation-altergo/formations
http://altergo.ca/fr/node/727
http://altergo.ca/fr/node/725
http://altergo.ca/fr/node/725
http://altergo.ca/fr/node/737
http://altergo.ca/sites/default/files/documents/images/suivezleguide2016_organismes_interactif.pdf
http://altergo.ca/sites/default/files/documents/suivezleguide2016_accessible_interactif_0.pdf
http://altergo.ca/sites/default/files/documents/suivezleguide2016_accessible_interactif_0.pdf
http://www.altergo.ca/fr/ressources/publications
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