
PARCOURS

Margot Pelissier, coordonnatrice du 
projet de recherche, Equipe Québec
Mike Prescott, François Routhier, Delphine Labbé,
Marie Grandisson, Atiya Mahmood, Ernesto Morales,
Krista Lynn Best, Mir Mostafavi, Jaimie Borisoff, Julie
Robillard, William C. Miller, Laura Yvonne Bulk, Bonita
Sawatzky, Ben Mortenson

Octobre 2022



Résumé de la présentation

Enjeux, contexte et objectifs de 
l’étude 

Méthodologie

Résultats

Étapes à venir

Perspectives



Enjeux, contexte et objectifs de 

l’étude 



Les personnes ayant des 

incapacités sont souvent exclues 

des parcs naturels de plein air en 

raison de problèmes 

d’accessibilité 

Parcs naturels de plein air

⌾ Désir d’une expérience similaire dans l’utilisation 
des parcs

Présence de barrières
(limitant la possibilité de bénéficier des avantages 
physiques, sociaux, psychologiques et sur la santé)

Enjeux



Contexte

Objectif de 
Normes d’accessibilité Canada :

Adoption des normes nationales à tous les 
niveaux de gouvernement afin que les 
personnes avec incapacités puissent 

s'attendre au même niveau de service 
dans tous les parcs qu'elles visitent.

Loi canadienne sur l’accessibilité

⌾ Vise à éliminer les obstacles à la participation des 
personnes ayant des incapacités              

⌾ Feuille de route pour l’élaboration de normes 
d’accessibilité qui régissent les organisations sous 
responsabilité fédérale (ex. parcs nationaux)

Historiquement

⌾ Les normes se sont concentrées sur la promotion de l'accès pour les personnes 
ayant des incapacités physiques, négligeant souvent les besoins des personnes 
ayant des incapacités cognitives, sensorielles ou multiples



Objectifs

1

3

4

Identifier, réviser et synthétiser les standards nationaux et internationaux pour les parcs

Évaluer des parcs représentatifs avec différentes topographies (p.ex., au bord de l'eau, en milieu
montagneux, sur les plaines)

Documenter les perspectives de personnes ayant une variété d'incapacités alors qu'ils visitent les parcs

Collaborer avec des personnes présentant des incapacités et des experts en accessibilité, créer un 
travail participatif

2

5 Rédiger des recommandations sur les normes présentes et futures à partir des résultats obtenus



Méthodologie



Projet en collaboration avec la Colombie-Britannique

PHASE I PHASE II PHASE III

24 mois

EXAMEN DE LA PORTÉE

ÉVALUATION DES PARCS ET 
ENTREVUES

RECOMMANDATIONS POUR 
LES NORMES D’ACCESSIBILITÉ



◎ Comparer et contraster les normes internationales existantes et les nouvelles   
données de recherche

Examen de la portée

Cette recherche fournit une vue d'ensemble et
une critique des normes existantes sur les
espaces extérieurs ainsi que les éventuelles
lacunes dans les connaissances sur le sujet.

PHASE I PHASE II PHASE III



PHASE I PHASE II PHASE III

Évaluation de 6 parcs (3 au Québec) pour documenter des caractéristiques topographiques  

◎Information sur les sentiers: 
◎ Pente / contre-pente / type de surface / largeur

◎Installation, éléments liés au camping:  
◎ Points d’observation / promenades / espaces de jeux / accès à la plage 

◎Information : 
◎Cartes des parcs / signalisation / nom des édifices / information disponible sur le 

web / centre d’information/ refuges 

◎Programmes et services

Données incorporées dans un système d'information géographique
 
Comparaison des données avec les standards existants (revues systématiques)



PHASE I PHASE II PHASE III

Entrevues en cours de visite avec des personnes ayant différentes incapacités   

◎ Déroulement
◎ Parcs attribués aux participants
◎ 2 heures
◎ 3 itinéraires prédéterminés de 500 à 1500 mètres avec commodités

◎ Collecte de données (pour les 3 itinéraires) 
◎ Données GPS
◎ Croquis cartographiques 
◎ Vidéos (GoPro)
◎ Impressions narratives de leurs expériences 

Évaluation des compétences d'orientation 
et d'estimation de l’accessibilité des 
participants



PHASE I PHASE II PHASE III

Échantillon

Visite d’un des trois parcs 
l’été. 

À Noter : 4 visites réelles
faites à l’hiver et 8 visites

virtuelles

Type d’utilisateur Par province

Quadriporteur 2

Fauteuil roulant motorisé 2

Fauteuil roulant manuel 2

Marchette 1

Cannes et béquilles 2

Personnes ayant des incapacités visuelles (utilisateurs 
de canne blanche et de chien guide) 

3

Personnes ayant une surdité partielle ou complète 1

Personnes ayant des incapacités cognitives (démence, 
autisme, déficience intellectuelle) 

2

Total 15



Visites

Hiver Été

Virtuel (8)

Réel (3)

◎ Fauteuil roulant manuel (2)
◎ Cannes/béquilles (1)
◎ Fauteuil roulant motorisé (1)
◎ Marchette (2)
◎ Quadriporteur (1)
◎ Cognitif (1) 

◎ Fauteuil roulant manuel (1)
◎ Fauteuil roulant motorisé (1)
◎ Visuel (1)
◎ Cognitif (1)

*Sur les plaines d’Abraham

Réel (15)

◎ Toutes les visites sont terminées

*Sur les plaines d’Abraham





PHASE I PHASE II PHASE III

Approche DELPHI modifiée : processus participatif de développement de consensus

◎ Plusieurs panels nationaux (domaines spécifiques) 
◎ Établir un consensus pour prioriser les recommandations pour les normes d’accessibilité

◎ Entrevues individuelles / groupe de discussion supplémentaires 
◎ Environ 40 participants 

o Personnes ayant des incapacités physiques, cognitives, sensorielles 
o Experts en accessibilité  

◎ But : avis sur la hiérarchie dans laquelle les normes d’accessibilité devraient être 
envisagées

◎ Réflexion quant aux normes existantes et formulations de recommandations pour de 
nouvelles normes
◎ Environ 100 participants (français et anglais) Identifier et hiérarchiser les normes qui 

devraient être mise en œuvre au Canada



Résultats



Étapes à venir



PHASE I PHASE II PHASE III

Poursuite du traitement des données des visites sur le terrain

Poursuite de l’approche DELPHI

◎ Transcription de l’audio
◎ Codage 

◎ Phase 1 des sondages en cours

6 entrevues sur 15 sont déjà terminées



Perspectives



Perspectives  

◎ La méthodologie pourra être réutilisée pour :
◎ Introduire des normes plus larges et promouvoir

l’inclusion
◎ Faciliter l’accès aux familles, aux parents et aux 

aînés ne s’identifiant pas comme personnes
présentant des incapacités

◎ Participer à la prise de décision dans 
l’amélioration des parcs et dans l’information 
nécessaire pour une prise de décision éclairée
dans le cadre d’une visite

◎Créer une demande pour cartographier d’autres
parcs

◎ Identifier des modifications requises dans les 
normes et la création de nouvelles normes
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