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Au Musée, l’accessibilité pour tous nos visiteurs
nous tient à cœur. L’accès à nos collections et à
nos sources d’information constitue l’une de nos
responsabilités primordiales.
The ROM is committed to accessibility for all visitors. Access to
our collections and information resources is one of our primary
and defining responsibilities.
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Accompagnateurs

and concrete leads from the Bloor Street layby to all three new
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The ROM has a board policy on Public Access and is working
with Ontario’s Ministry of Community and Social Services to
implement the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act,
2005.
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Entrées
L’entrée principale du Musée, équipée de portes coulissantes
automatiques, se trouve dans le Cristal Michael Lee-Chin sur
la rue Bloor. Les groupes, dont les groupes scolaires, peuvent
utiliser l’Entrée des groupes scolaires Le Choix du Président
située à l’extrémité sud du Musée, sur Queen’s Park. Cette entrée
est équipée d’une porte automatique. Une rampe munie d’une
main courante est située à côté du planétarium.
Pour déposer ou venir chercher les visiteurs à mobilité réduite,
il est possible d’utiliser l’aire de stationnement réservée située
près de ces deux entrées.
Le conseil d’administration du ROM a adopté une politique
d’accessibilité et joue un rôle de premier plan dans la mise en
application de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’Ontario.
Pour en savoir plus sur l’accessibilité au Musée, consultez
www.rom.on.ca/fr/visitez-le-musee/accessibilite ou communiquez
avec la personne suivante :

M5S 2C6

Accès au divertissement pour 2 Tel: 416.586.5823
Fax: 416.586.5504
Le ROM est fier de s’associer au programme
accessibility@rom.on.ca
Accès au divertissement pour 2 deE-mail:
la société
Timbres de Pâques du Canada. Ce programme
permet aux personnes handicapées ayant besoin
d’une personne de soutien de se divertir tout
en préservant leur dignité. Pour en savoir plus,
visitez easterseals.ca.

Coordonnatrice,
Expérience des visiteurs
Musée royal de l’Ontario
100 Queen’s Park
Toronto, ON
M5S 2C6

Tél. : 416.586.5682
Courriel :
accessibility@rom.on.ca
@ROMtoronto

ACCESSIBILITÉ

Fauteurs roulants
Des fauteuils roulants manuels, en nombre limité, sont offerts
gratuitement au vestiaire (pièce d’identité exigée). Aucune
réservation nécessaire.
Système de communication fonctionnelle
La billetterie du ROM dispose d’un système de communication
fonctionnelle en temps réel et en personne entre les visiteurs
sourds et notre personnel.
Appareils fonctionnels pour personnes
malentendantes
Le ROM a installé une boucle magnétique à la billetterie pour
les personnes malentendantes. Les personnes ayant une aide
auditive équipée du réglage T peuvent désormais demander
un appareil fonctionnel FM (boucle magnétique) pour profiter
des visites et conférences.
Objets tactiles
Un certain nombre de nos galeries permanentes présentent des
reproductions en bronze d’artéfacts dotées d’étiquettes en braille.
Livres tactiles
Vous trouverez, pour certaines expositions et collections,
des livres tactiles que vous pourrez consulter sur place,
à la bibliothèque du Musée.
Descriptions audio
Des audioguides sont disponibles pour certaines expositions.
Pour connaître la liste de nos descriptions audio, visitez
www.rom.on.ca/fr/visitez-le-musee/plans-et-visites-guidees/
audioguide
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*Guide destiné aux visiteurs autistes*
Pour vous aider à préparer votre visite, nous vous offrons
des conseils pratiques destinés aux personnes autistes sur
notre site Web. Vous trouverez en ligne l’application pour les
MagnusCards.
Stationnement accessible
Parcs de stationnement payants à distance de marche du Musée :
•

9, rue Bedford, au nord de la rue Bloor, à l’ouest d’Avenue Road

•

37, avenue Yorkville, au nord de la rue Bloor, à l’est de la rue Bay

Le parc de stationnement du 9, rue Bedford comporte des
places de stationnement accessibles et un ascenseur adapté aux
fauteuils roulants.
Transport en commun
La station de métro St. George est la station la plus proche du
Musée. Elle est accessible et se trouve à une rue à l’ouest du
Musée. La station Museum n’est pas accessible aux personnes en
fauteuil roulant.
Renseignements pour les visiteurs
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous
avant votre visite :
Standard téléphonique : 416.586.8000
Service de relais Bell pour personnes sourdes ou
malentendantes : 711 ou 1 800 855‑0511
Heures du standard téléphonique
Tous les jours, de 9 h 30 à 17 h
Les téléphonistes du Musée sont bilingues.
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VOUS CHERCHEZ LE CAFÉ?
Accès par l’ascenseur du restaurant
dans la Cour Chen au niveau 1, près
de la queue du gros dinosaure, ou par
l’escalier Ouest aux niveaux 1, 2 et 3
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L’ADHÉSION AU

LAISSEZ-VOUS ÉBLOUIR

DEVENEZ MEMBRE AUJOURD’HUI et nous déduirons
vos droits d’entrée du prix de votre adhésion.
Avantages de l’adhésion :
• Accès illimité GRATUIT à nos galeries permanentes
et expositions temporaires
• Remises sur certains programmes, événements
et conférences
• Invitation aux avant-premières de nouvelles galeries
et expositions phares
• Réservations de billets à l’avance
Service de relais Bell pour personnes sourdes
ou malentendantes : 711 ou 1 800 855‑0511

#ROMmembers | membership@rom.on.ca | rom.on.ca/membres | 416.586.5700

