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VAPA 
 
Fondé en 1999, VAPA inc. est un organisme sans but lucratif qui encourage et 
soutient les personnes handicapées à atteindre l'autonomie en leur offrant les 
outils nécessaires afin d'avoir la possibilité d'examiner leurs options, de faire des 
choix, de prendre leurs propres décisions et d'en assurer la responsabilité. 
 
VAPA est membre accrédité de Vie autonome Canada dont le siège social est 
situé à Ottawa. Il existe 27 centres de Vie autonome au pays, dont un seul 
francophone au Nouveau-Brunswick, celui de la Péninsule acadienne. 
 
Les Centre de Vie Autonome à travers le pays utilisent le slogan « Voir au-delà 
du handicap » lequel s'identifie au mouvement de la Vie autonome canadien. 
 
L’accessibilité 
 
En 2006, Statistique Canada indiquait que plus de 17% de la population du 
Nouveau-Brunswick a une déficience quelconque et que présentement le 
Nouveau-Brunswick n’a pas de loi sur l’accessibilité. Nous prévoyons avoir des 
gens par milliers des quatre coins du monde, alors quelle sera la réalité ou le 
pourcentage de gens qui auront un handicap quelconque dans ce groupe de 
personnes ? 
 
Pensez seulement au moment dans votre vie où vous aviez un malaise qui vous 
empêchait de fonctionner à votre 100% ou même le moment où vous vous étiez 
cassé un bras, une jambe, une entorse qui vous forçait à marcher avec des 
béquilles…Auriez-vous aimé avoir de meilleurs moyens de mobilité et 
d’accessibilité à votre disposition ? Avez-vous manqué certaines activités 
intéressantes à cause de ces malaises, car vous pensiez ne pas pouvoir vous y 
rendre ou être accommodé? 
 
Les personnes ayant un handicap permanent doivent vivre avec ceci tous les 
jours et aiment profiter des évenements sociaux. C’est pour cette raison que je 
suis ici aujourd’hui; pour vous faire la demande de rendre vos activités le plus 
accessibles possible, tout en vous donnant quelques conseils ou suggestions. 



Des solutions simples qui peuvent vous aider à 
rendre vos activités accessibles 

 
 
Suppression des obstacles 
 
Lorsque vous déterminez si votre entreprise répond aux normes d’accessibilité 
physique, vous devez tenir compte d’un certain nombre de facteurs dans 
l’élaboration de votre plan d’action : 
 
Rappelez-vous de rendre vos locaux accessibles aux personnes pouvant avoir 
divers handicaps (déficience physique ou sensorielle, difficulté d’apprentissage, 
une déficience intellectuelle et déficience psychique).  
 
Cela signifie dépasser le stade des rampes d’accès et des toilettes accessibles et 
penser à d’autres éléments comme suit :  

� éclairage;  

� stationnement accessible; 

� etc. 
 
 
Entrées 
 

� Les entrées sont accessibles aux personnes se déplaçant en fauteuil 
roulant, en triporteur ou en quadriporteur.  

� Les dispositifs d’ouverture des portes tournantes fonctionnent lentement 
et en toute sécurité pour répondre aux besoins des personnes utilisant une 
aide à la mobilité.  

� En l’absence d’une porte tournante accessible, une porte adjacente et 
accessible, dotée d’un dispositif d’ouverture, s’ouvre automatiquement ou 
peut être facilement ouverte d’une seule main.  

� Les paillassons sont au même niveau que le sol et le seuil des portes est 
biseautés de façon à ne pas créer un risque de trébucher.  

 
 
 
 
 



Extérieur 
 

� Les voies ou allées piétonnières sont suffisamment larges pour laisser 
passer des personnes qui se déplacent en fauteuil roulant, triporteur ou 
quadriporteur ou bien qui utilisent d’autres aides à la mobilité.  

� Les bateaux de trottoir ou les rampes d’accès sont suffisamment larges 
pour laisser passer des fauteuils roulants, des triporteurs et des 
quadriporteurs. 

� Des poteaux, des plantes, des supports à bicyclettes, etc. n’obstruent pas 
les voies d’accès.  

� Les entrées accessibles sont clairement indiquées au moyen du Symbole 
international d’accessibilité.  

� La signalétique du bâtiment et des itinéraires est faite en gros caractères 
de couleurs très contrastantes.  

� Les auvents et les marquises au-dessus des allées extérieures ont une 
hauteur libre acceptable. 

� La limite avant des marches des escaliers extérieurs est de couleur très 
contrastante pour la voir facilement.  

� Des deux côtés des rampes d’accès ou des escaliers extérieurs, les mains 
courantes continues sont d’une couleur vive contrastante et sont dotées de 
rails horizontaux ou verticaux qui empêchent les gens de passer au 
travers.  

 
Aménagement général et services 
 

� Les aires d’attente et les allées de service sont suffisamment larges pour 
permettre le passage des personnes utilisant des aides à la mobilité, y 
compris des fauteuils roulants électriques, des triporteurs ou des 
quadriporteurs.  

� Les clients qui se déplacent en fauteuil roulant, en triporteur ou en 
quadriporteur peuvent avoir accès aux comptoirs et tables disposés durant 
vos activités. 

� Les personnes ayant un handicap quelconque (personnes en fauteuil 
roulant, ayant une vision sous-normale ou un déficit auditif, etc.) peuvent 
avoir accès aux portemanteaux et aux aires d’exposition, et s’en servir.  

� Les locaux ont un éclairage approprié pour permettre aux personnes ayant 
une déficience visuelle de voir clairement les couleurs et les motifs des 
panneaux d’annonce et d’en distinguer les lettres.  



 
Intérieur 
 

� Les revêtements de sol doivent être antidérapants, qu’ils soient mouillés 
ou secs.  

� Les itinéraires sont indiqués au moyen de couleurs vives pour que les 
personnes ayant un déficit visuel puissent les lire sans problèmes. 

� Les seuils de porte sont biseautés en fonction des différents types de 
revêtements du sol. 

 
Aires de stationnement 
 

� Les espaces de stationnement accessibles sont clairement indiqués au 
moyen du Symbole international d’accessibilité.  

� Un itinéraire piétonnier, accessible, clairement balisé et sécuritaire est 
aménagé entre l’aire de stationnement désignée et l’entrée du bâtiment 
accessible ou le foyer d’accès aux ascenseurs.  

� Les itinéraires piétonniers accessibles sont revêtus d’un matériel solide et 
lisible. 

 
Toilettes publiques 
 
Un compartiment est aménagé pour les personnes en fauteuil roulant dans les 
toilettes publiques de chacun des deux sexes, ou bien des toilettes séparées et 
accessibles aux personnes en fauteuil roulant des deux sexes sont aménagées 
tout près.  
 
Dans les toilettes, les dispositifs suivants sont accessibles aux personnes ayant 
un handicap quelconque :  
 

� Barres d’appui; 
� crochets à vêtements;  
� activateur de chasse d’eau; 
� lave-mains;  
� porte-papier hygiénique;  
� bouton d’appel en cas d’urgence; 
� sèche-mains automatiques ou porte-serviette en papier mural;  
� robinets automatiques ou avec bec de canne.  

 



Signalétique et systèmes d’information 
 

� Affichez le Symbole international d’accessibilité.  
� Ajoutez des renseignements en braille.  
� Ajoutez les pictogrammes appropriés dans la mesure du possible (sur les 

portes des toilettes, etc.).  
� Ajoutez du texte en gros caractères et de couleurs très contrastantes 

(lettres ou symboles de couleur pâle sur fond noir ou caractères foncés sur 
fond pâle).  

� Affichez les renseignements à une hauteur appropriée pour les personnes 
en fauteuil roulant et les personnes ayant une déficience visuelle. 

 
Revêtement mural 
 

� Les murs des aires et corridors achalandés, des rampes d’accès et des 
escaliers sont revêtus d’un fini lisse, mat et non abrasif.  

� La couleur des portes ou des cadres de portes des corridors tranche sur la 
couleur des murs qui les entourent.  

� Les portes des sorties de secours sont peintes de la même couleur dans 
tout le bâtiment. On peut ainsi les distinguer facilement des autres portes.  

� Les armoires d’incendie et les extincteurs d’incendie sont revêtus d’une 
couleur très contrastante.  

� La taille des miroirs muraux est limitée afin d’éviter les risques de 
confusion visuelle.  


