
Guide d'accessibilité pour PODIUM 2022 
Trinity-Saint Paul's United Church 

(Église Trinité Saint Paul United Church) 
 
 
Se rendre à Trinity-St. Paul's United Church 
 
Plusieurs options de transport en commun sont disponibles pour se rendre à Trinity-St. Paul's 
United Church, l'une des salles de spectacle de la conférence PODIUM, au 427 Bloor Street 
West, Toronto, Ontario. 
 
 
Par le métro   
 
La station de métro TTC (Toronto Transit Commission) la plus proche est Spadina. Deux lignes 
desservent la station Spadina : 1 et 2. Cependant, seuls les quais de la ligne 2 sont accessibles 
en fauteuil roulant. A partir de la ligne 1, le seul accès se fait par des escaliers. Les visiteurs 
venant avec la ligne 1 doivent changer pour la ligne 2 à la station Bloor-Yonge, ou sortir à la 
station St George, qui se trouve plus loin. 
 
L’église se trouve à trois minutes de marche depuis la station Spadina, et à sept minutes de 
marche depuis la station St George. 
 
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). 
 

 
 



Quelques images d'une station accessible peuvent être trouvées ci-dessous. Toutes les 
stations accessibles ont des informations similaires. 
 
Il y a des portes et des validateurs accessibles dans toutes les stations de métro accessibles. 
 

 
 
Les wagons accessibles sont signalés par un logo bleu représentant un fauteuil roulant. Un 
pavage tactile pour les voyageurs malvoyants est installé en bordure de quai, de couleur jaune. 
 

 
 
Une fois arrivé à la station, repérez le panneau indiquant la sortie accessible. Il y a un 
ascenseur pour aller du quai au hall principal de la station. 
 



 
 
Pour les stations de métro souterraines, un autre ascenseur relie la station à la rue. 

 
  



Par le bus ou le tramway 
 
Les bus 127 et 300 sont accessibles. L'arrêt le plus proche du 127 est la station Spadina. Le bus 
s'arrête dans la partie accessible de la gare de Spadina. Les arrêts les plus proches pour 300 
sont Bloor Street West at Spadina Road et Bloor St West at Brunswick Ave. 
 
Le tramway 510 est accessible. L'arrêt le plus proche est Spadina, le terminus de la ligne. Le 
tramway s'arrête dans la partie accessible de la gare de Spadina. 
 
 
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  
 
Il y a un parking public derrière le Métro en face de l’église. Il s'agit d'un parking payant. Des 
places de stationnement accessibles sont disponibles mais limitées. Le stationnement sur ces 
emplacements nécessite un permis de stationnement pour personne handicapée. 
 
Itinéraire : L’entrée du parking est située au 152 Sussex Mews. 
 
Le stationnement dans les rues avoisinantes est également disponible mais il est difficile de 
trouver des places de stationnement à proximité de l'église. 
   



Trinity-St. Paul's United Church 
 
 
En venant de la rue, l'église est bien visible. L'entrée principale n'est pas accessible. Il y a des 
escaliers pour accéder à l'église. 
 
Une rampe est située à l'ouest de l'entrée principale, le long de la rue Bloor Street. 
 

 
 
La rampe débouche sur une double porte automatique accessible. 
 

 
 
L'entrée de la rampe mène aux bureaux administratifs de l'église. Des toilettes accessibles sont 
situées juste devant l'entrée accessible de l'autre côté du couloir. 



 
À l'intérieur de l'église, le sol est recouvert de moquette dans l'entrée et les couloirs, et de bois 
dur dans le sanctuaire. Il n'y a pas de supports pour déficience visuelle, tels que des guides au 
sol. Les animaux d'assistance sont les bienvenus. 
 
Immédiatement à gauche de l'entrée accessible, une longue rampe mène à l’entrée principale du 
bâtiment et à l'entrée du sanctuaire. La rampe est assez large pour un fauteuil roulant large. Deux 
mains courantes sont installées, une de chaque côté du mur. 
 

 
 
Ensuite, une autre courte rampe descend de l'entrée à l'arrière du sanctuaire. Des mains 
courantes sont disponibles des deux côtés de la rampe. Des portes accessibles mènent au 
sanctuaire. 
 

 
 

 
 



À l'intérieur du sanctuaire, des emplacements accessibles sont disponibles à l'arrière du 
sanctuaire dans un espace ouvert pour les visiteurs en fauteuil roulant ou autres équipements de 
mobilité. Notez que sur la photo se trouvent des plates-formes qui seront enlevées pour le festival. 
Il y a aussi des sièges flexibles à l'avant du sanctuaire, c’est-à-dire que des chaises peuvent être 
enlevées si besoin. 

 
 
Si vous avez besoin d'accéder aux toilettes depuis le sanctuaire, remontez la petite rampe à 
l'extérieur du sanctuaire jusqu'au niveau de l'entrée, puis suivez la longue rampe le long du côté 
droit du sanctuaire jusqu'à l'arrière du bâtiment. Tourner à gauche après le gymnase jusqu'aux 
toilettes accessibles sur la gauche. 
 
 
Chanter à Trinity-St. Paul's United Church 
 
Si vous vous produisez dans cette salle, sachez que tous les espaces communs et espaces de 
représentation sont accessibles. 
 
Même s'il y a des escaliers, la scène est accessible aux utilisateurs de fauteuils roulants et 
d'appareils de mobilité à partir d'une porte située près de l'avant droit de la scène. Le chanteur 
doit traverser le hall pour accéder à la porte. 
 
La pièce réservée aux artistes, qui sert de loge, est accessible. Elle est située derrière le 
sanctuaire et les toilettes accessibles. 
 
 



 
 
 
 


