
Courtyard by Marriott Downtown Toronto 

(Courtyard par Marriott Centre-ville de Toronto) 

 

Guide d'accessibilité pour PODIUM 2022 
 

 

 

Se rendre à PODIUM  

 

Plusieurs options de transport en commun sont disponibles pour se rendre à la conférence 

PODIUM, qui a lieu au Courtyard by Marriott Downtown Toronto, 475 rue Yonge, Toronto, 

Ontario. 

 

 

Par le métro   

 

La station de métro College de la TTC (Toronto Transit Commission), qui est la plus proche de 

l’hôtel, n’est pas accessible. Les stations accessibles les plus proches sont Dundas (1 arrêt au 

sud - 750 m) ou Wellesley (1 arrêt au nord - 500 m). 

 

Note : voyager vers le nord en remontant la rue Yonge implique une montée avec une légère 

pente. Les visiteurs en fauteuil roulant ou avec des problèmes de mobilité devraient le considérer 

avant de choisir un arrêt.  

 

Visiter le site TTC.ca pour plus d’information sur les lignes, horaires et informations d’accessibilité 

(cliquer sur le menu déroulant en haut à droite pour choisir la langue française). 

 

 
 

https://www.ttc.ca/routes-and-schedules#/


 

 

Par le bus ou le tramway  

 

La ligne de bus 97B est accessible. L’arrêt le plus proche est Alexander Street. Dirigez-vous 

ensuite vers le sud de la rue Yonge jusqu’à l’hôtel. 

 

Le tramway 506 est accessible. L’arrêt le plus proche est : Carlton Street at Yonge Street. Dirigez-

vous ensuite vers le nord de la rue Yonge jusqu’à l’hôtel. 

 

Note : voyager vers le nord en remontant la rue Yonge implique une montée avec une légère 

pente. Les visiteurs en fauteuil roulant ou avec des problèmes de mobilité devraient le considérer 

avant de décider d’utiliser le bus ou le tramway. 

 

 

Par Wheel-Trans  

 

Wheel-Trans est le service de transport à la demande pour les usagers porteurs d’un handicap. 

Il faut être enregistré pour réserver un trajet. Les trajets doivent être réservés une semaine à 

l’avance. Pour plus d’information, visiter https://www.ttc.ca/wheel-trans/contact-us.   

 

Les usagers ayant déjà un compte peuvent réserver leur trajet sur la plateforme de réservation 

en ligne : https://mywheel-trans.ttc.ca.   

 

 

En voiture, parking  

 

Indications routières : L’hôtel est situé dans le centre-ville de Toronto, à l'intersection des rues 

Yonge et Wood, un bloc au nord de la rue College à droite, à l’est de la rue Yonge. 

 

Le tarif journalier du parking sur place est de 25 $ CAD. Des places de parking accessibles sont 

disponibles mais en nombre limité. Un permis de stationnement pour personne handicapée est 

requis pour stationner sur ces places. 

 

 

  

https://www.ttc.ca/wheel-trans/contact-us
https://mywheel-trans.ttc.ca/


Courtyard par Marriott Centre-ville de Toronto - Hôtel Conférence 

 

La conférence se tient au Courtyard par Marriott Centre-ville de Toronto (Courtyard by Marriott 

Downtown Toronto). 

 

Entrée de l’hôtel  

En venant de la rue, il n’y a pas de trottoir 

accessible. Les visiteurs utilisant des 

dispositifs d’aide à la mobilité doivent utiliser 

la route, qui est légèrement en pente 

montante. 

 

Cependant, l’entrée est proche du trottoir. 

Elle est de plain-pied, avec des portes larges 

et un bouton d’ouverture des portes 

automatiques. 

 

 
 

Hall d’entrée et réception 

 

A la réception, les plexiglas peuvent poser des difficultés aux visiteurs ayant des problèmes 

d’audition. Le comptoir intègre des tablettes plus basses, et le terminal de paiement peut être 

utilisé facilement. Les réceptionnistes n’hésitent pas à assister les visiteurs si besoin. 

 

Le hall d’entrée est spacieux. Des panneaux directionnels mèneront les visiteurs au bureau 

d’enregistrement de la conférence. 

 

Les chiens guides et animaux de service sont les bienvenus. 

 

Bistro et espace de marché  

 

Le bistro est situé derrière le hall d’entrée et est en libre accès. 

 

 



Ascenseurs 

 

Les ascenseurs principaux menant aux chambres sont larges. L’ascenseur de la tour de Gym / 

tour Sud pour se rendre au niveau inférieur de la conférence est assez petit ; un scooter ou un 

fauteuil roulant large pourra y entrer mais pas nécessairement tourner à l’intérieur de l’ascenseur. 

 

 

Chambres accessibles 

 

Les visiteurs devant réserver une chambre accessible doivent en faire la demande à l’hôtel. Un 

code de réduction sera posté sur le site web de la conférence. 

 

Les chambres accessibles sont spacieuses. Le système de fermeture des volets peut être difficile 

à utiliser pour les utilisateurs de dispositifs d’aide à la mobilité. La table basse peut facilement 

être déplacée si nécessaire. Il y a de la moquette au sol. 

 

 
 

 

 

 

 

La salle de bain a une douche de plain-pied avec un banc large et des barres de transfert. Le 

pommeau de douche peut être rabaissé, cependant le pommeau et le robinet sont un peu 



éloignés du banc. Le lavabo peut être facilement utilisé par un hôte se servant d’un dispositif 

d’aide à la mobilité. Les toilettes ont des barres de transfert. 

 

 

 
 

 

 

  



Conférence PODIUM 

 

Des panneaux directionnels indiqueront où se trouvent les différents espaces de conférence. 

 

 

Informations générales  

 

Les salles de conférence et les couloirs sont couverts de moquette. Il n’y a pas de guide au sol. 

Cela peut causer des difficultés aux visiteurs utilisant une canne blanche ou ayant des problèmes 

de vision. 

 

Les salles de conférence sont des espaces ouverts sans obstruction. Les tables sont faites pour 

accueillir facilement les utilisateurs en fauteuil roulant. 

 

 
 

Des sièges sont disponibles dans les espaces communs et les salles de conférence. 

 

 
 



Une “zone calme” sera disponible pour toute personne souhaitant s’isoler du bruit et des autres 

visiteurs. 

 

 

Accès aux salles de conférence  

 

Les espaces de conférence peuvent être trouvés dans deux parties de l’hôtel, la tour Sud (South 

tower) et la tour Nord (North tower). 

 

Salles de conférence du niveau inférieur (tour Sud - South tower) 

 

Une large rampe avec une main courante et une pente douce mène aux ascenseurs vers les 

niveaux inférieurs où se trouvent les salles de conférence. Les ascenseurs sont assez petits. 

 

 
 

Des toilettes accessibles avec un bouton d’ouverture de porte automatique sont disponibles (voir 

la section Toilettes de ce document pour les détails et les photos). 

 

Salles de conférence Spadina (tour Nord - North tower) 

 

Les accès à la salle de bal et à la plupart des salles de conférence sont de plain-pied, cependant 

pour accéder aux trois petites salles de conférence du niveau haut, il faut gravir trois marches ou 

emprunter une rampe assez pentue sans main courante avec un angle à 90 degrés en bas de la 

rampe. 

 

Les toilettes accessibles ont une double porte et pas de bouton d’ouverture de porte automatique 

(voir la section Toilettes de ce document pour les détails et les photos). 

 

 

 

 

 



Toilettes 

 

Il y a des toilettes accessibles à tous les étages mais certaines sont plus faciles d’accès que 

d’autres. 

 

Les toilettes accessibles de la tour Nord ont une double porte et pas de bouton d’ouverture de 

porte. 

 

 
 

Les toilettes accessibles de la tour Sud ont un bouton d’ouverture automatique de la porte. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Structure de la conférence et Programme  

 

Les séances d’intérêt de PODIUM seront enregistrées et partagées avec les conférenciers et 

visiteurs virtuels souhaitant visionner le contenu. 

 

Des sous-titres seront disponibles dans la mesure du possible. 

 

La plateforme de conférence digitale (Socio) offre une variété de paramètres qui peuvent être 

ajustés pour s’adapter aux différents besoins. 

 

 

 
 

 

 

 

PODIUM, Choral Canada et Choirs Ontario s'engagent à collaborer et à apprendre des personnes 

qui maîtrisent le sujet de l’accessibilité. Si vous pensez qu’une erreur s’est glissée dans ce 



document ou qu’il pourrait être complété, n’hésitez pas à contacter sarah@choralcanada.org ou 

podium@choralcanada.org pour nous le faire savoir.  

mailto:sarah@choralcanada.org
mailto:podium@choralcanada.org

