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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.

Le ROM tient compte de la diversité des capacités et des besoins 
de ses visiteurs. Aussi nous vous offrons toute une variété de 
programmes et de services vous donnant accès au Musée et 
à ses collections. Ne manquez pas la liste des programmes et 
services du ROM destinés aux personnes handicapées.

Accompagnateurs et accompagnatrices

Le ROM a adopté une politique d’admission des personnes 
handicapées qui leur permet de se faire accompagner 
gratuitement pour profiter des expositions, des activités et des 
services. Détails à la section Billets et heures d’ouverture

Accès au divertissement pour 2

Le ROM est fier de s’associer au programme Accès au divertisse-
ment pour 2 de 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.

En participant au programme, la personne handicapée reçoit 
une carte Accès 2 qui lui permet de se faire accompagner sans 
avoir à s’expliquer. Si elle doit payer le tarif grand public pour 
visiter le Musée, son accompagnateur ne paie aucuns frais. 
Détails sur le site d’Accès au divertissement pour 2.

Entrées

L’entrée principale du Musée, équipée de portes coulissantes 
automatiques, se trouve sur la rue Bloor, dans le Cristal Michael 
Lee-Chin. 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

Les groupes devraient 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 sur l’esplanade du côté sud 
du Musée, à côté du planétarium.

Pour déposer ou venir chercher les visiteurs à mobilité réduite, les 
taxis et autres véhicules peuvent utiliser l’allée réservée aux autocars 
située sur la rue Bloor Ouest et au 100 Queen’s Park. Un trottoir 
légèrement incliné, avec un revêtement de surface composé de 
granit texturé et de béton, mène de la rue Bloor aux trois nouvelles 
entrées. Il est toutefois interdit d’y stationner.

Le conseil d’administration du ROM a adopté une politique 
d’accessibilité, et le Musée collabore avec le ministère des 
Services sociaux et communautaires de l’Ontario à la mise en 
œuvre de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario.

En cas de questions ou de demandes de renseignements sur 
l’accessibilité au ROM, veuillez contacter la personne suivante :

Conseillère principale, Inclusion

Musée royal de l’Ontario

Toronto (Ontario)

M5S 2C6

Tél. : 416.586.5823

Téléc. : 416.586.5504

Courriel : accessibility@rom.on.ca
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Fauteuils 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 permet la communication 
fonctionnelle en temps réel et en personne entre les 
visiteurs malentendants 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 
(pendentif magnétique) pour profiter des visites et 
conférences.

Plan du Musée en gros caractères

La billetterie du ROM offre des guides en gros caractères 
pour certaines expositions. 

Livres tactiles

Vous trouverez, pour certaines expositions et collections, 
des livres tactiles que vous pourrez consulter à la 
bibliothèque du Musée.

Descriptions audio

Vous pouvez consulter la liste de nos descriptions audio 
(offertes pour certaines expositions) à www.rom.on.ca/fr. 

Pour en savoir plus long sur nos services aux personnes 
handicapées, veuillez consulter www.rom.on.ca/fr ou 
nous écrire à accessibility@rom.on.ca.

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 terrain du 9, rue Bedford comporte des places de 
stationnement accessibles et un ascenseur adapté 
aux fauteuils roulants.

Des barrières automatisées contrôlent l’entrée et 
la sortie du parc de stationnement, et le paiement 
s’effectue par carte de crédit ou directement au 
préposé, à un guichet situé au poste de sortie.

Renseignements pour les visiteurs

Si vous avez des questions, veuillez communiquer 
avec nous avant votre visite.

Standard téléphonique du Musée : 416 586-8000

Service de relais Bell pour personnes sourdes ou 
malentendantes : 711 ou 1 800 855-0511

Heures d’ouverture du standard téléphonique

Chaque jour : de 9 h 30 à 17 h

Les téléphonistes du Musée sont des employés 
bilingues.
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Escalier ToilettesAscenseur

A	 	 Hall	d’exposition	Garfield	Weston	
B	 	 Escalier	des	merveilles
C	 	 Ascenseurs	principaux

Cristal	Michael	Lee-Chin	

NIVEAU B2
DEUXIÈME SOUS-SOL
GRANDES EXPOSITIONS 



Entrée des groupes scolaires le Choix du Président

COIN CASSE-CROÛTE

Avez-vous apporté votre repas?

Nous avons des tables et 

des distributeurs automatiques 

offrant des produits sains.
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Rampe ThéâtreCoin
casse-croûte

Fontaine

StudioEscalier ToilettesAscenseur

A	 	 Accueil	des	groupes	scolaires
B	 	 Théâtre	Eaton
C	 	 Ascenseur	de	la	Rotonde
D	 	 Escaliers	des	mâts	totémiques
E	 	 Ascenseurs	principaux

  ACCÈS PAR L’ASCENSEUR DE LA ROTONDE 
  OU LES ASCENSEURS PRINCIPAUX

Édifice	patrimonial

NIVEAU B1
PREMIER SOUS-SOL



VOUS CHERCHEZ LE CAFÉ?
Accès par l’ascenseur du restaurant, dans la Cour Chen 
au niveau 1, près de la queue du gros dinosaure. Vous pouvez
aussi emprunter l’escalier Ouest au niveau 1, 2 ou 3.

F

RestaurantEscalier ToilettesAscenseur

F	 	 Ascenseur	du	restaurant	

Café	Druxy’s

LE CAFÉ



Cristal	Michael	Lee-Chin

Édifice	patrimonial
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A	 	 Boutique	du	ROM
B	 	 Maison	des	esprits	Thorsell
C	 	 Escalier	des	merveilles
D	 	 Ascenseurs	principaux
E	 	 Cour	Hyacinth	Gloria	Chen
F	 	 Ascenseur	du	restaurant
G	 	 Hall	Samuel	•	Galerie	Currelly
H	 	 Escaliers	des	mâts	totémiques
I	 	 Ascenseur	de	la	Rotonde
J	 	 Rotonde

101		 Japon
102		 Expositions	temporaires	:	Asie
103		 Chine
104		 Corée
105		 Expositions	temporaires	:	Canada
106		 Canada
107		 Expositions	temporaires	:	Premiers	peuples
108		 Premiers	peuples
109		 Centre	d’apprentissage
110		 Bibliothèque	et	archives
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Cristal	Michael	Lee-Chin

Édifice	patrimonial
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RampeBoutiqueFontaine

A	 	 Escalier	des	merveilles
B	 	 Ascenseurs	principaux
C	 	 Hall	Bronfman
D	 	 Ascenseur	de	la	Rotonde
E	 	 Escaliers	des	mâts	totémiques
F	 	 Boutique	ROMjeunes

201		 Dinosaures
202		 Mammifères
203		 Galerie	des	découvertes
204		 Oiseaux
205		 Grotte	des	chauves-souris
206		 Biodiversité	interactive
207		 La	vie	en	péril
208		 Pierres	précieuses	et	or
209		 Temple	de	la	renommée	du	secteur	minier	canadien
210		 Minéraux
211		 Exploitation	minière
212		 Exposition	temporaire

NIVEAU 2



Cristal	Michael	Lee-Chin

Édifice	patrimonial
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Monte-escalierEscalier ToilettesAscenseur

NIVEAU 3

A	 	 Escalier	des	merveilles	
B	 	 Ascenseurs	principaux
C	 	 Ascenseur	de	la	Rotonde
D	 	 Cour	Eaton
E	 	 Escaliers	des	mâts	totémiques

301		 Afrique,	Amériques	et	Asie-Pacifique
302		 Moyen-Orient
303		 Asie	du	Sud
304		 Expositions	temporaires	:	Moyen-Orient	et	Asie	du	Sud
305		 Afrique	:	L’Égypte
306		 Afrique	:	La	Nubie
307		 Chypre	antique
308		 Égée	à	l’âge	du	Bronze
309		 Grèce	
310		 Rome,	Byzance
311		 Expositions	temporaires
312		 Europe	:	L’histoire	des	styles
313		 Expositions	temporaires	:	Europe
314		 Europe	:	Thèmes	et	collections
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A	 	 Escalier	des	merveilles
B	 	 Ascenseurs	principaux

401		 Textiles	et	costume
402		 Galerie	Roloff	Beny

  LES GALERIES DU NIVEAU 4
  NE SONT ACCESSIBLES
  QUE PAR L’ESCALIER DES MERVEILLES
  ET LES ASCENSEURS PRINCIPAUX.

Cristal	Michael	Lee-Chin

NIVEAU 4



VOTRE MUSÉE, LE ROM
L’ADHÉSION AU ROM 
Devenez membre aujourd’hui et nous déduirons vos 
droits d’entrée du prix de l’adhésion. Vous soutiendrez 
ainsi l’œuvre du ROM et profiterez des avantages 
suivants :

• l’accès illimité gratuit aux collections permanentes et aux
 expositions temporaires
• des rabais aux boutiques et restaurants du ROM

•  une invitation aux avant-premières des nouvelles galeries  
 et des grandes expositions

•  l’entrée gratuite à certains musées canadiens

 •  une gamme variée d’activités, de conférences
 et de voyages

• un exemplaire du ROM Magazine

• le cyberbulletin du ROM (offres spéciales, rabais, etc.) 

Service de relais Bell pour personnes 
sourdes ou malentendantes : 
711 ou 1 800 855 0511

Musée royal 
de l'Ontario

100 Queen's Park
Téléphone : 416.586.8000
www.rom.on.ca/fr


