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Accessibilité au Nouveau-Brunswick 
 
 

 

La Loi sur l’urbanisme garantit que les personnes de tous les niveaux d’habileté 

peuvent participer aux activités et festivals, tous les jours. 

 

 

Il est judicieux de planifier votre festival ou votre activité 
extérieure en tenant compte des personnes ayant une 
incapacité. 
 

 
Ce guide vous aidera à attirer plus de gens et rendra votre festival plus agréable pour 

tous les participants en améliorant son accessibilité. Il peut également vous aider à 

planifier votre festival ou activité, à assurer son bon fonctionnement, à recueillir les 

commentaires et à améliorer de futurs festivals ou activités semblables. 
 
 
 

 

 

La Loi sur l’urbanisme: http://laws.gnb.ca/fr/showtdm/cs/C-12/C-12/se:101 

Le saviez-vous? 

Avoir une incapacité peut signifier…   

 
• être malentendant ou sourd;  

• être malvoyant ou aveugle;  

• avoir des problèmes de santé mentale;   

• utiliser une canne, un fauteuil roulant ou un autre appareil ou accessoire 
favorisant la mobilité. 

 

http://laws.gnb.ca/fr/showtdm/cs/C-12/C-12/se:101
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Quelles sont les exigences? 

 
Combien de personnes travaillent à votre organisme de festival ou d’activité? Une? Plusieurs? N’oubliez 

pas de compter les employés occasionnels et à temps partiel. 

 
Si vous avez un employé ou plus, vous devriez essayer de répondre aux normes d’accessibilité. Si 

vous avez 20 employés ou plus, vous pouvez vous renseigner auprès du gouvernement sur la 

façon de répondre à ces normes. 

 
Pour savoir si votre organisme doit se conformer à la Loi sur l’urbanisme, consultez le document en 

ligne. 

 
Peu importe la taille de votre organisme, ce guide devrait vous aider à améliorer l’accessibilité de votre 

festival ou activité (pour que les gens qui reviennent d’une année à l’autre le fassent malgré leur 

incapacité) et à attirer de nouveaux adeptes parmi les gens vivant avec une incapacité. 

http://laws.gnb.ca/fr/showdoc/cr/2011-61/20160224
http://laws.gnb.ca/fr/showdoc/cr/2011-61/20160224
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Stationnements accessibles  

Plusieurs personnes se rendront à votre festival ou activité en voiture ou en minifourgonnette. 

Choisir un site qui offre des places de stationnement accessible ou créer un nombre suffisant de 

places de stationnement accessibles favorisera la participation des personnes ayant une incapacité. 
 

 
 

Au moment de planifier l’offre des places de stationnement, assurez-vous qu’il y a des places de 
stationnement accessibles le plus près possible…  

• des entrées et sorties accessibles les plus près; 

• des ascenseurs ou rampes pour personnes utilisant des appareils d’aide à la mobilité; 

• des toilettes; 

• des postes de paiement (billetterie, parcomètre, préposé au stationnement, etc.). 
 

 
Conseil 

Visez à ce que le site de votre festival ou activité se conforme aux exigences en matière 
d’accessibilité en vertu de la Loi sur l’urbanisme.  

 
Même si votre conformité n’est pas obligatoire, les normes indiquées pourraient 

vous servir de lignes directrices et vous guider quant au nombre de places de 

stationnement accessibles à offrir. 

 
Conseil 

C’est une bonne idée de s’assurer que les panneaux directionnels (pour indiquer 

les entrées, les sorties, les stationnements, les toilettes, etc.) sont clairs et faciles 

à lire, peu importe la luminosité.  

http://laws.gnb.ca/fr/showfulldoc/cs/C-12/20160607
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Transport en commun 

Certains de vos participants utiliseront le transport en commun. Vous pourriez peut-être 

fournir à vos participants ayant une incapacité de l’information sur le transport accessible 

partout où vous fournissez de l’information sur le transport en général. Cela pourrait 

inclure des renseignements comme… 

• l’horaire des autobus, trains, navettes accessibles;  

• si les autobus sur le parcours sont accessibles;  

• s’il y a des abris-bus;  

• s’il y a un ascenseur accessible à la station de métro ou à la gare ferroviaire. 

 
Vous pourriez utiliser des véhicules accessibles pour assurer le transport de vos participants 

sur le site de votre festival ou activité (une navette qui transporterait les participants d’un 

stationnement éloigné à un site de votre festival ou activité, par exemple). 
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Parcours 

Au moment de faire la planification pour votre festival ou activité, pensez aux chemins 

qu’emprunteront vos participants sur le site. Planifiez des parcours accessibles reliant 

toutes les attractions et tous les services essentiels, à la grandeur du site. 

 
Vous pourriez acheter ou louer des revêtements extérieurs temporaires pour aider à 

égaliser un sentier ou toute surface inégale, comme le sable ou le gazon. 

 

 

 
 

Scènes et places assises 

Si vous avez des scènes ou des estrades, vous pourriez acheter ou louer des rampes pour 

favoriser l’accès aux personnes à mobilité réduite. Sachez toutefois qu’il y a d’autres exigences 

en matière de scènes ou d’estrades. Vérifiez le Code du bâtiment du Nouveau-Brunswick ou 

tout autre règlement municipal qui s’applique. 

 
Lors de la planification de votre festival ou activité, envisagez d’aménager ou de réserver 

des zones offrant suffisamment de places pour les appareils d’aide à la mobilité. Ces zones 

doivent permettre aux personnes assises de voir sur la scène. Il faudra aussi des sièges et 

de l’espace pour accommoder les membres de la famille et les amis, les aidants ou les 

animaux de service. 

 
Certains sièges devraient être positionnés pour permettre qu’un animal de service puisse 

s’assoir ou se coucher devant ou sous le siège de son propriétaire. 

 

Conseil 

Les fils électriques représentent des dangers de chute pour tout le monde. 

Assurez-vous que ces fils, câbles et rallonges ne sont pas sur le parcours de 

marche, ou utilisez des protecteurs de câbles qui sont faciles à franchir pour les 

personnes en fauteuil roulant et faciles à voir (couleur vive ou couleurs 

contrastées) pour les personnes malvoyantes. 

https://www.gnb.ca/legis/bill/editform-f.asp?ID=746&legi=56&num=0&page=
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Services et aires de restauration  

Les participants devraient pouvoir accéder facilement à des services de restauration en 

empruntant un chemin d’accès accessible, et les stands alimentaires devraient pouvoir 

être utilisés par les personnes en fauteuil roulant. Vous pourriez également offrir des 

menus imprimés en grosses lettres pour les personnes malvoyantes. 

 
Lorsque vous achetez ou louez des tables avant votre festival ou activité, c’est une bonne idée 

de vous assurer qu’au moins 20 % de ces tables sont accessibles pour les personnes utilisant des 

appareils d’aide à la mobilité (ou au moins une table accessible dans chaque espace repas). Les 

fabricants de tables accessibles peuvent vous fournir des tables de dimensions variées en 

fonction des différents appareils d’aide à la mobilité. En offrant différents types de tables 

accessibles pouvant accommoder différents appareils d’aide à la mobilité, vous vous assurez 

que les participants de tout type d’incapacité pourront utiliser votre espace repas. Assurez-

vous que le sol autour de ces tables soit plat, ferme et stable, et que le chemin à emprunter 

pour y arriver soit facilement praticable pour les personnes utilisant des appareils d’aide à la 

mobilité. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conseil 

Même si vous n’êtes pas tenus de vous conformer à la Loi sur l’urbanisme, vous 

pouvez utiliser l’information fournie pour concevoir vos aires de repas 

accessibles. 
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Toilettes accessibles et toilettes provisoires 

C’est une bonne habitude de penser à offrir des toilettes accessibles, car leur présence 

peut influencer la satisfaction globale d’une personne ayant une incapacité d’avoir 

participé avec votre festival ou activité. Les toilettes accessibles et les toilettes 

provisoires devraient être situées au niveau du sol, loin de la foule et des systèmes 

sonores, mais ne devraient pas éloignées au point qu’il est incommode de s’y rendre. Il y 

a d’autres exigences en matière de toilettes. Vérifiez le Code du bâtiment du Nouveau-

Brunswick ou tout autre règlement municipal qui s’applique.  

 

Aires de repos et espaces tranquilles 

Avant votre festival ou activité, vous pourriez penser à désigner un espace calme 

pour le repos, surtout si votre festival ou activité attire beaucoup de gens et que ceux-

ci resteront plus de quelques heures. Cet espace pourrait notamment convenir aux 

personnes qui ont une incapacité quelconque ou des besoins spéciaux, comme des 

troubles mentaux, des déficiences sensorielles, des problèmes de fatigue ou encore 

les mères allaitantes. 

 

Abris contre la pluie, le vent et le soleil 

Une exposition prolongée à la pluie, au vent ou même au soleil peut être une expérience 

déplaisante. Certaines personnes ayant une incapacité peuvent être particulièrement 

incommodées par ces éléments. 

 
Lors de la planification de votre festival ou activité, envisagez d'offrir des tentes 

ouvertes ou fermées qui fournissent une protection contre les éléments. Si les 

participants de votre festival ou activité sous susceptibles d’être exposés à de grandes 

chaleurs, envisagez la location d’auvents à vapeur froide ou de ventilateurs pour 

rafraichir les gens (et les animaux). 

https://www.gnb.ca/legis/bill/editform-f.asp?ID=746&legi=56&num=0&page=
https://www.gnb.ca/legis/bill/editform-f.asp?ID=746&legi=56&num=0&page=
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Écriteaux 

Les écriteaux devraient être grands, avec des caractères faciles à lire et des couleurs 

contrastantes, comme des caractères sans empattement de couleur noire sur un fond blanc. 

 
Des écriteaux clairs dans les zones de débarquement et les stationnements aideront à diriger 

les gens vers des zones précises. Ils devraient indiquer les caractéristiques d’accessibilité le 

long du parcours et sur le site. Les panneaux à différentes hauteurs peuvent aider les gens à 

se déplacer dans la foule et leur permettre de confirmer où ils se trouvent. 

 

 

 

Aidants 

Des aidants peuvent accompagner les personnes ayant une incapacité; ils doivent pouvoir 
aller partout avec la personne qu’ils accompagnent. 

 
Affichez le prix d’entrée des aidants partout où vous affichez l’information sur le prix 

d’entrée général (sur votre site Web, à l’entrée de votre site, etc.). Envisagez d’offrir un prix 

réduit aux aidants ou de les laisser entrer gratuitement. 

 

 

 

Arial Century Gothic Verdana  

 

Le saviez-vous? 

Un aidant peut accompagner une personne pour... 

• l’aider à se déplacer;  

• lui fournir des soins personnels;  

• lui fournir un soutien médical;  

• et plus encore…  



11 

 

 

Animaux de service 

Les chiens-guides sont un type d’animal de service, mais d’autres animaux peuvent aussi assumer ce rôle 

auprès d’une personne ayant une incapacité. 

 
À votre festival ou activité, une personne ayant une incapacité et son animal de service doivent pouvoir 

aller partout où tous les autres participants ont accès. 

 
Lors de la planification de votre festival ou activité, envisagez d'aménager une aire de repos 

désignée pour les animaux de service. Assurez-vous que les bénévoles savent diriger les participants 

vers cette zone, et affichez des panneaux directionnels pour diriger les gens. 

 

 

 

 

Ayez de l’eau pour les animaux de service. 

Le propriétaire est responsable des soins 

de son animal mais, en lui facilitant la 

tâche, vous rendez votre festival 

accueillant pour les gens qui ont un 

animal de service. 
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Formation des membres du personnel et des bénévoles 
Si votre organisme de festival ou d’activité compte au moins un membre du personnel, vous 

devriez informer cette personne ainsi que vos bénévoles sur certains aspects de la Loi sur 

l’urbanisme. Informez-vous sur les normes qui vous concernent et formez les membres de votre 

personnel et vos bénévoles en conséquence. Cette formation pourrait être incorporée à la 

formation régulière que vous offrez généralement. 

 
Si votre organisme est totalement soutenu par des bénévoles, c’est quand même une bonne idée 

de leur fournir une formation portant sur les éléments suivants : 

• comment communiquer avec les personnes ayant des incapacités diverses;  

• caractéristiques d’accessibilité offertes sur le site de votre festival ou activité;  

• procédures d’évacuation pour les personnes avec incapacité; 

• comment fournir des commentaires sur l’accessibilité aux organisateurs. 
 

 

 

En tenant compte des membres du personnel et des bénévoles ayant une incapacité, vous 

pouvez leur montrer (ainsi qu’aux participants) que l’accessibilité pour tous est importante pour 

votre festival ou activité. 

 

Conseil 

Utilisez un langage respectueux lorsque vous parlez des incapacités. Par 

exemple, dites « personnes ayant un handicap » plutôt que « personnes 

handicapées » ou « handicapés ». Vous trouverez d’autres conseils ici. 

http://laws.gnb.ca/fr/showdoc/cr/2011-61/20160224
http://laws.gnb.ca/fr/showdoc/cr/2011-61/20160224
https://www.ontario.ca/fr/page/legislation-en-matiere-daccessibilite
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Soutien à la communication 

Il y a plusieurs façons de vous assurer que la musique, les spectacles, les haut-parleurs et 

les expositions de votre festival ou activité sont accessibles. Lorsque vous planifiez votre 

festival ou activité, pensez à vous assurer les services…  

• de sous-titreurs pour les spectacles en direct;  

• d’interprètes formés à la langue des signes américains (ASL) ou à la langue des 

signes québécois (LSQ); 

• de bénévoles qui pourraient décrire les spectacles aux personnes malvoyantes ou 
aveugles.  

 
Avant votre festival ou activité, assurez-vous d’afficher, sur votre site Web ou partout où 

vous fournissez des renseignements généraux à propos de votre festival ou de votre 

activité, l’information concernant les services de soutien à la communication que vous 

offrez. Cela pourrait inciter  les personnes ayant une incapacité à participer à votre festival 

ou activité. 

 
Avant et pendant votre festival ou activité, rappelez aux conférenciers, annonceurs, 

artistes de scène, maitres de cérémonie et autres... 

• d’adopter un débit normal;  

• de respecter le temps alloué; 

• de s’assurer que les gens du public voient leur visage et leur bouche;  

• de se servir d’un microphone en tout temps; 

• d’utiliser un langage respectueux envers les personnes ayant une incapacité. 

http://www.languagelinx.ca/interpreting/6/american-sign-language-interpreters-new-brunswick.aspx
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Cartes et information 

Vous pouvez aider les gens à prendre une décision informée à savoir si votre festival ou activité leur 

est accessible en fournissant l’information détaillée sur les caractéristiques d’accessibilité de votre 

festival ou activité, avant votre festival ou activité. 

 
Les brochures, sites Web, publicités et cartes peuvent inclure une variété de sujets : toilettes accessibles, 

aires d’observation, spectacles accessibles (présence d’interprètes formés à la langue des signes 

américains), emplacement des places de stationnement accessibles, etc. 

 
Réfléchissez à des façons de diffuser l’information concernant votre festival ou activité dans des formats 

variés pour vous assurer que tout le monde trouve votre information de la manière qui convient à leurs 

besoins. 

 

 
 

 

Conseil 

Donnez aux personnes ayant une incapacité les renseignements sur les plans 

d’urgence et la sécurité, comme des cartes, des plans d’évacuation ou des 

brochures, et affichez des panneaux à ce sujet sur le site de votre festival ou 

activité. Assurez-vous que tout est facile à lire, à voir, à entendre ou à comprendre 

pour les personnes ayant une incapacité. 
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Autres éléments concernant l’accessibilité  

• Lors de la planification de votre festival ou activité, pensez à inclure les éléments 

suivants :  

• Bénévoles qui s’occuperont exclusivement des personnes ayant une incapacité  — 

l’une des meilleures façons de faire en sorte que l’accessibilité est prise en compte, est 

de confier tous les éléments entourant l’accessibilité à des bénévoles désignés ou de 

mettre sur pied un comité sur l’accessibilité. 

• Équipement accessible — vous pouvez acheter ou louer de l’équipement accessible 

pour votre festival ou activité, des tables de pique-nique aux stands d’admission. 

• Station de recharge des appareils d’aide à la mobilité — vous pourriez offrir une prise 

électrique pour les personnes qui utilisent un fauteuil roulant électrique, un scooter 

ou tout autre appareil électronique d’aide à la mobilité et l’équipement médical. 

• Zones d’information sur l’accessibilité — pensez désigner des endroits où les 

personnes ayant une incapacité peuvent obtenir de l’information sur les 

caractéristiques d’accessibilités du votre festival ou activité. Un stand d’information où 

on fournit ce genre d’information devrait être installé près de l’entrée. De plus, 

l’information pertinente devrait être affichée (panneaux) ou se trouver dans les 

brochures disponibles un peu partout sur le site de votre festival ou activité. Le sol 

environnant le stand et y conduisant devrait être égalisé; le stand lui-même doit être à 

une hauteur permettant à une personne ayant une incapacité d’y accéder; les 

brochures doivent être imprimées en grands caractères et contraste élevé. 

• Comités consultatifs sur l’accessibilité — votre municipalité peut avoir de tels 

comités. Consultez-les lorsque vous planifiez votre festival ou activité. Communiquez 

avec votre municipalité pour en savoir plus. 

http://laws.gnb.ca/fr/showdoc/cr/2011-61/20160224
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/dept_renderer.170.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/dept_renderer.170.html
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Promotion du festival ou de l’activité 

 
Avant votre festival ou activité, parlez aux gens de ses caractéristiques d’accessibilité. Cela 

permettra aux habitués de se familiariser avec ces caractéristiques et permettra aux personnes 

ayant une incapacité à prendre une décision éclairée. 

 
Les sites Web sont des sources d’information privilégiés. Affichez l’information sur les 

caractéristiques d’accessibilité de votre festival ou activité sur votre site Web, et pourquoi pas 

dans une section spécialement désignée à cet effet! 

 

 

 

Faire la promotion des caractéristiques d’accessibilité dans les mêmes endroits où vous faites 

la promotion de votre festival ou activité permettra aux potentiels participants de savoir que 

leurs besoins en matière d’accessibilité sont pris en considération. Incluez les  caractéristiques 

d’accessibilité dans les endroits suivants :  

• les publicités imprimées et les articles qui paraitront dans les journaux locaux;   

• les médias sociaux; 

• les affiches et dépliants; 

• partout où vous faites la promotion de votre festival ou activité. 

 

Conseil 

Assurez-vous que l’information sur les caractéristiques d’accessibilité est facile à 

trouver et que vos bénévoles et organisateurs sont préparés à répondre à des 

questions qui s’y rapportent. 
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Rétroaction  

 
Découvrez si vos caractéristiques d’accessibilité ont été appréciées en demandant une 

rétroaction. Si vous devez vous conformer à des lois sur l’accessibilité, vous devez trouver une 

manière de recevoir les commentaires s’y rapportant. 

 
Avant votre festival ou activité, demandez aux personnes que vous consultez quelles sont les 

caractéristiques d’accessibilité qu’ils aimeraient retrouver dans votre festival ou activité.  

 
Pendant le festival ou l’activité, demandez aux participants de vous faire part de leurs 

commentaires et suggestions. Assurez-vous d’avoir plus d’une manière de recueillir cette 

information, et dites aux gens ce que vous comptez faire avec ces renseignements. Si vous 

possédez déjà un formulaire pour les commentaires et suggestions, ajoutez une question au sujet 

de l’accessibilité, comme « Est-ce que vos besoins en matière d’accessibilité ont été satisfaits? 

Sinon, comment pourrions-nous améliorer votre expérience à l’avenir? » 

 
Après le festival ou l’activité, tenez compte des commentaires et suggestions reçus. Pouvez-vous 

apporter les changements nécessaires l’année prochaine? 
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Liste de vérification concernant 
l’accessibilité  

 

□ Places de stationnement accessibles – les places de stationnement accessibles 

devraient être situées à proximité des entrées et sorties, des toilettes accessibles, des 

postes de paiement et des rampes ou ascenseurs 

□ Transport en commun –le parcours et l’horaire des transports en commun accessibles 
devraient être affichés 

□ Voie de circulation – le chemin qu’empruntent les participants doit être suffisamment 

large, égal, antidérapant, sans marche ou obstacle, et il doit conduire à tous les espaces 

publics de votre site 

□ Scènes et places assises – fournissez une rampe menant à la scène et assurez-vous que la 

scène est visible pour les gens qui seront assis 

□ Services et aires de restauration – aménagez les aires de restauration de sorte que 

toutes les personnes qui ont des besoins en matière de soutien à la mobilité puissent 

aisément y circuler; pensez également aux personnes qui se déplacent en fauteuil 

roulant 

□ Toilettes accessibles et toilettes provisoires – elles devraient être situées au niveau 

du sol, loin de la foule et des systèmes sonores 

□ Abris contre le vent, la pluie et le soleil – aménagez des abris contre certaines 
conditions climatiques, et des aires de repos 

□ Panneaux directionnels – assurez-vous que les panneaux sont situés à différentes 

hauteurs; utilisez des couleurs contrastantes et des caractères sans empattement 

faciles à lire sous tout éclairage 

□ Aidants – ils doivent pouvoir aller partout où va la personne qu’ils accompagnent; 

affichez les frais d’entrée des aidants aux mêmes endroits où vous affichez les frais 

d’entrées de tout autre participant 

□ Animaux de service – les personnes ayant une incapacité peuvent être accompagnées 

d’un animal de service dans tous les lieux ouverts au public 

□ Formation – formez les bénévoles et les membres du personnel pour accueillir les 

personnes ayant une incapacité et pour leur parler des caractéristiques d’accessibilité 

de votre festival ou activité 
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□ Soutien à la communication – considérez offrir les services de sous-titreurs et 

d’interprètes formés à la langue des signes ou encore des personnes qui peuvent 

décrire les spectacles 

□ Cartes et renseignements – fournissez des cartes et de l’information relative aux 

caractéristiques d’accessibilité de votre festival ou activité, et pensez aux personnes 

ayant une incapacité dans votre plan d’urgence; aménagez un endroit pour la 

diffusion de l’information relative aux caractéristiques d’accessibilité de votre festival 

ou activité 

□ Autres éléments concernant l’accessibilité – offrez les services de bénévoles qui 

s’occuperont exclusivement des personnes ayant une incapacité; louez ou achetez de 

l’équipement adapté; aménagez des zones consacrées à l’information relative aux 

caractéristiques d’accessibilité 

□ Promotion de votre festival ou activité – parlez des caractéristiques d’accessibilité de 

votre festival ou activité dans les mêmes endroits où vous faites la promotion de votre 

festival ou activité 

□ Rétroaction – recueilliez des commentaires avant, pendant et après votre festival ou 
activité 
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Vous avez des questions?   
Nous sommes là pour vous aider!  

 
Pour en savoir plus 

Pour en savoir plus sur ce qui se fait au Nouveau-Brunswick pour favoriser l’accessibilité, consultez la 

Loi sur l’urbanisme. 

 

Pour communiquer avec nous  

Téléphone : 506 459-1929 

Télécopieur : 506 450-6066 

Courriel : info@recreationnb.ca 
 

Suivez-nous sur Twitter: twitter.com/RecreationNB 

Aimez-nous sur Facebook: facebook.com/RecreationNB 
 

 Suivez-nous sur Instagram: instagram.com/RecreationNB 

mailto:info@recreationnb.ca
mailto:accessibility@ontario.ca
http://twitter.com/ONAccessibility
facebook.com/RecreationNB
http://facebook.com/AccessON
http://facebook.com/AccessON

