Montréal, 8 novembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Accessibilité et inclusion

Le Centre des sciences invite les
personnes à besoins particuliers
aux Matinées apaisées
En bref
— Les Matinées apaisées visent à accueillir exclusivement les jeunes à
besoins particuliers et leur famille pour favoriser un maximum de plaisir
dans un environnement sécuritaire et à capacité réduite.
— Dans le cadre de ces trois périodes tests, les commentaires des
participants seront recueillis pour faire évoluer l’expérience dans une
vision inclusive et accessible pour tous.
— Un guide a été développé pour outiller les accompagnateurs et
sécuriser les familles.
— Réservez votre place dès maintenant en ligne ou au 514 496-4724

Le Centre des sciences de Montréal vous invite aux Matinées apaisées, un
événement matinal exclusivement destiné aux jeunes à besoins particuliers et leur
famille. Ces trois événements tests visent à accueillir ces familles dans le plaisir,
tout en validant que les installations répondent à chacun de leurs besoins. Ces
matinées auront lieu les dimanches 14 novembre 2021, 12 décembre 2021 et 16
janvier 2022 de 9h00 à 11h00.

Que sont les Matinées apaisées ?
Tout le monde est le bienvenu en tout temps au Centre des sciences. Cependant,
les Matinées apaisées offrent un moment où les jeunes à besoins particuliers
peuvent découvrir la science et s’amuser à travers quatre expositions
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permanentes, dans un environnement sécuritaire et contrôlé spécialement pour
eux. Durant cette période, l’établissement ferme ses portes au grand public pour
laisser toute la place aux jeunes à besoins particuliers. L’offre est adaptée lors de
ces matinées pour créer les meilleures conditions possibles et ainsi, répondre à une
diversité de besoins.
Lorsqu’on parle de besoins particuliers, il est question de : déficience physique,
déficience sensorielle, déficience intellectuelle, trouble du développement, du
langage, de l’attention et de l’apprentissage, trouble du spectre de l’autisme,
douance, trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, mobilité
réduite, mal-voyant, malentendant, diabète, épilepsie, trouble du traitement
sensoriel, polyhandicap et anxiété.

Citations
« Lorsqu’on développe nos expositions et qu’on crée nos espaces, on tente d’être
le plus inclusif possible pour s’assurer d’être accessible à toutes les personnes qui
désirent découvrir la science et les technologies dans notre institution. Ce nouvel
événement nous permet d’implanter de nouvelles mesures qui répondent
concrètement à cette vision et qui contribuent à rendre nos activités plus
inclusives, et ce, pour toutes les personnes. »
— Cybèle Robichaud, Directrice du Centre des sciences de Montréal
« Notre vision est claire et on désire se donner les moyens de nos ambitions lorsqu’il
est question d’accessibilité et d’inclusion. Avec cette consultation, l’équipe du
Centre des sciences se donne un outil supplémentaire pour continuer de faire
évoluer l’organisation dans la bonne direction. Notre objectif est d’aller encore
plus loin en s’assurant de toujours bien accueillir nos visiteurs dans un
environnement pour tous, sans compromis, et les Matinées apaisées nous
propulsent dans cette direction. Nous en sommes très fiers! »
— Isabel Dansereau, Directrice générale de la Société du Vieux-Port de
Montréal

Quelles mesures sont mises en place ?
1. Le Guide d’accompagnement pour personnes à besoins particuliers a été
développé et mis à la disposition des accompagnateurs afin de préparer
la visite. Il est possible d’y découvrir nos espaces publics et nos services.
Toutes les expositions y sont aussi décrites et les expériences interactives
sont classées par type d’activité en identifiant certaines sensibilités
sensorielles.
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2. Une entrée gratuite pour l’accompagnateur sur présentation de la
Vignette d'accompagnement touristique et de loisir (VATL), la carte
d'accompagnement loisir ou la carte Accès 2.
3. Réduction de la capacité maximale de personnes pour donner toute la
place nécessaire aux jeunes de s’amuser, sans tracas.
4. Du personnel formé et sensible aux besoins particuliers des visiteurs.
5. Des accessoires disponibles en prêt : fauteuils roulants, coquilles antibruit,
minuteurs et le guide d’accompagnement en version papier.
6. Des lieux de retour au calme à l’abri des regards.
7. Réduction des stimuli dans le cinéma IMAX® TELUS.
8. Toutes les salles d’expositions sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Un ascenseur est aussi disponible pour les déplacements d’un
niveau à l’autre.
9. Des toilettes accessibles à tous :
• Une toilette universelle non-genrée avec plusieurs cabines
individuelles, ainsi que deux cabines familiales accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
• Une salle d’hygiène accessible aux personnes à mobilité réduite qui
comporte une table à langer pour adultes (max. 150 kg ou 330 lb).
• Une salle de bain familiale dans l’exposition Mini Mondo qui
comporte une toilette et un lavabo pour enfant en plus du mobilier
habituel. Elle est munie d’une table à langer de grande taille
(147 cm/58 pouces de long) pour enfants et adolescents. Il s’agit de
la seule salle de bain dont les chasses d’eau sont manuelles et non
automatiques.
10. Des places de stationnement disponibles pour les personnes à mobilité
réduite détenant une vignette. Les automobilistes détenant une vignette
de stationnement pour personne handicapée peuvent garer leur véhicule
gratuitement sur tout le quai King-Edward.

Des films au cinéma IMAX® TELUS pour tous !
Deux formats de films IMAX® sont offerts en fonction des besoins des jeunes. Trois
représentations avec deux types de formats sont maintenant offertes pour les
Matinées apaisées :
• Film IMAX® 9h00 : Océans 3D version anglaise 20 minutes, volume réduit;
• Film IMAX® 9h45 : Océans 3D version française 20 minutes, volume réduit;
• Film IMAX® 10h35 Super chiens 3D version française 45 minutes, format
régulier.
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Des consultations pré-Matinées apaisées
Pour élaborer le guide d’accompagnement à la visite, le Centre des sciences a
collaboré avec l’organisme Kéroul - Tourisme et culture pour personnes à
capacité physique restreinte, la Fédération québécoise de l’autisme, un comité
d’experts comprenant des orthopédagogues, ergothérapeutes, conseillers en
adaptation scolaire, technicienne en éducation spécialisée en milieu scolaire et
plusieurs intervenants d’organismes qui œuvrent auprès de cette clientèle. Pour
pousser encore plus loin la réflexion, des groupes-focus ont aussi eu lieu avec des
parents d’enfants qui ont des besoins particuliers.

À propos du Centre des sciences de Montréal
Avec plus de 700 000 visiteurs annuellement, le Centre des sciences de Montréal,
une division de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié à la
science et à la technologie qui se démarque par son approche interactive
accessible à tous, et par sa mise en valeur de l’innovation et du savoir-faire des
gens d’ici. Ses partenaires sont TELUS, Volvo, Energir, The Beats 92.5 et La Presse +.

Pour tout renseignement
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