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Au Musée, l’accessibilité pour tous nos visiteurs 
nous tient à coeur. L’accès à nos collections et à 
nos sources d’information constitue l’une de nos 
principales responsabilités

Le ROM tient compte de la diversité des 
capacités et des besoins de ses visiteurs. 
Nous vous offrons donc toute une variété de 
programmes et de services vous donnant accès 
au Musée et à ses collections. 

Accompagnateurs et accompagnatrices
ROM a adopté une politique d’entrée pour 
les personnes handicapées visitant le Musée 
qui leur permet de se faire accompagner 
gratuitement par une autre personne pour 
profiter des expositions, des activités et des 
services. Détails à la section Billets et heures.

Accès au divertissement pour 2
ROM est fier de s’associer au programme 
Accès au divertissement 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. Pour en savoir 
plus, visitez easterseals.ca. (site en anglais 
seulement).

The ROM is committed to accessibility for all visitors. Access to 
our collections and information resources is one of our primary 
and defining responsibilities.

The ROM recognizes the diversity of our visitors’ abilities and 
needs, and we offer a variety of programs and services to ensure 
the accessibility of the Museum and its collections. Review the 
program and service offerings for visitors with disabilities at 
the ROM.

Support Persons

The ROM has developed an Admission Policy for persons with 
disabilities that enables visitors who use a support person to 
bring that person with them while accessing our exhibitions, 
programs and services and their support person will receive 
free admission. Please check our Ticket Information for details.

Access 2 Entertainment Program

The ROM is proud to be a partner of the Access 2 Entertainment 
Program administered by Easter Seals Canada. This program 
provides a dignified and positive entertainment experience for 
people with disabilities who require the support of an attendant.

Program participants receive A2E wallet cards which allow 
simple identification, removing the onus to explain their need 
for an attendant. Participants pay regular admission while their 
attendants receive complimentary admission to the Museum. 
For more information about Access 2 Entertainment Program.

Entrances

The main entrance features automatic sliding doors and is located 
on Bloor Street entering the Michael Lee Chin Crystal. Groups and 
school groups may use the President’s Choice School Entrance, 
located at the south end of the building on Queen’s Park.

Groups should use the President’s Choice School Entrance located 
at the south end of the building on Queen’s Park. The President’s 
Choice Entrance is equipped with an automatic door; a ramp 
with handrails is located on the Museum’s south plaza by the 
planetarium.

Taxis and other vehicles may use the off loading layby on either 
Bloor Street West or Queen’s Park to drop off and pick-up visitors 
with disabilities. A single, gently-sloped surface in textured granite 
and concrete leads from the Bloor Street layby to all three new 
entrances. Parking is not permitted in these lanes.

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.

If you have any questions or comments regarding accessibility at 
the Museum, or for more information, please contact:

Senior Advisor, Inclusion

Royal Ontario Museum

100 Queen’s Park

Toronto, ON

M5S 2C6

Tel: 416.586.5823

Fax: 416.586.5504

E-mail: accessibility@rom.on.ca
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Entrées
L’entrée sur la rue Bloor est équipée de portes coulissantes 
automatiques. L’entrée Weston, côté Queen’s Park. Elle est 
équipée d’une rampe et de portes automatiques à ouverture 
par bouton-poussoir. 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 personnes à mobilité 
réduite, il est possible d’utiliser l’aire de stationnement située 
près de toutes ces 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 sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario.

Pour en savoir plus sur l’accessibilité au Musée, consultez
rom.on.ca/fr/visitez-le-musee/accessibilite ou 
communiquez avec la personne suivante :

Tél: 416 586-5682
Courriel : accessibility@rom.on.ca



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 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
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 rom.on.ca/fr/visitez-le-musee/plans-et-
visites-guidees/audioguide



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 : 
416 586-8000

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

Heures d’ouverture 
Tous les jours, de 9 h 30 à 17 h

Les téléphonistes du standard téléphonique  
sont bilingues.
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Boutique du ROM
Maison des esprits Thorsell
Escalier des merveilles
Ascenseurs principaux
Cour Gloria Chen
Ascenseur du restaurant
Galerie Samuel Hall Curelly
Escaliers des mâts totémiques
Ascenseur de la Rotonde
Rotonde

Achitecture chinoise 
Sculpture chinoise
Chine
Corée
Galerie des expositions temporaires
Premier peuples
Centre d’apprentissage
Bibliothèque et archives
Centre des bénévoles

Cristal Michael Lee-Chin
Édifice patrimonial

NIVEAU 1
ENTRÉE PRINCIPALE
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Entrée Weston,
Queen’s Park

Entrée de la Boutique 
du ROM
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NIVEAU 2
Cristal Michael Lee-Chin
Édifice patrimonial
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Escalier des merveilles

Ascenseurs principaux

Ascenseur de la Rotonde

Escaliers des mâts totémiques

Dinosaures

Mammifères

Oiseaux

Grotte des chauves-souris

Biodiversité interactive

Biodiversité : La vie en péril

Richesses de la Terre

Galerie de l’aube de la vie
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Cristal Michael Lee-Chin
Édifice patrimonial

NIVEAU 3
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Escalier des merveilles
Ascenseurs principaux
Ascenseur de la Rotonde
Cour Eaton
Escaliers des mâts totémiques

Afrique, Amériques et Asie-Pacifique
Moyen-Orient
Asie du Sud
Égypte
Nubie
Rome
Chypre antique
Égée à l’âge du Bronze
Grèce
Byzance
Aire centrale
Europe : L’histoire des styles
Expositions temporaires (Europe)
Europe : Thèmes et collections
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Escalier des merveilles

Ascenseurs principaux

Galerie Patricia Harris

Galerie Roloff Beny

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

Cristal Michael Lee-Chin

NIVEAU 4
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Rampe ThéâtreCabine 
téléphonique

Coin 
casse-croûte

Accueil des groupes scolaires

Coin casse-croûte 

Studio 

Studio

Théâtre Eaton

Ascenseur de la Rotonde

Escaliers des mâts totémiques

Ascenseurs principaux

Édifice patrimonial

NIVEAU B1
PREMIER SOUS-SOL
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Entrée des groupes scolaires Le Choix du Président

COIN CASSE-CROÛTE
Vous avez apporté à manger?
Asseyez-vous. Tables, distributeurs
de boissons froides et friandises.
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F Ascenseur du restaurant

NIVEAU B1
PREMIER SOUS-SOL

Café Druxy’s du ROM

RestaurantEscaliers ToilettesAscenseurs



VOUS CHERCHEZ LE CAFÉ?
Accès par l’ascenseur du restaurant 
dans la Cour Chen au niveau 1, ou par 
l’escalier ouest aux niveaux 1, 2 et 3
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CAFÉ



Hall d’exposition Garfield Weston

Escalier des merveilles

Ascenseurs principaux

Cristal Michael Lee-Chin

NIVEAU B2
DEUXIÈME SOUS-SOL
EXPOSITIONS PHARES

Escaliers ToilettesAscenseurs
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4 MILLIARDS D’ANNÉES  
DE BEAUTÉ ET  
D’ÉMERVEILLEMENT
Une adhésion comme Membre du ROM vous  
donne droit à un accès privilégié au Musée

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 et expositions
•  Invitation aux avant-premières de nouvelles galeries 

et expositions phares
•  Réservations de billets à l’avance pour les expositions,  

la programmation et les événements exigeant des bille
• Et plus encore !

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

joinROM.ca | 416 586-5700


