Lieu historique national du Fort York (FYK) – Renseignements sur l’accessibilité
Renseignements sur les caractéristiques d’accessibilité fournies par le site (en anglais)
Détails du site
Entrée et sortie accessibles

✓

Portes automatiques à l’intérieur du site

✓

Rampes, au besoin

✓

Sièges accessibles

✓

Sièges pour accompagnateurs dans la zone des ✓
sièges accessibles
Le Fort York est un site extérieur, donc les
animaux d’assistance peuvent se soulager
Aires de soulagement pour les animaux d’assistance ✓
sur place. Veuillez ramasser leurs
excréments.
Eau potable pour les animaux d’assistance

✓

Aide à la mobilité offerte

✓

Services médicaux pour les spectateurs

✓

Voies piétonnières accessibles au site

✓

Transport
Options de transport accessible

✓ Oui. Planifiez vos déplacements grâce à

triplinx.ca.

Il y a un arrêt d’autobus / de tramway à
l’intersection du boulevard Fort York et de la
rue Fleet, à 280 mètres du site.

Distance entre l’arrêt de transport accessible et le
site
À pied ou sur roues – les sentiers pour se rendre au ✓
site sont accessibles
Stationnement accessible au site

Il y a un nombre limité de places de sta✓ tion-nement accessibles tout juste à l’ouest
du site. On peut y accéder par la rue Garrison, à l'angle de la rue Fleet.

Stationnement accessible à proximité du site

✓ Oui. Consultez le site toronto.bestparking.

com pour obtenir les options.

Les usagers du système Wheel-Trans
devraient utiliser l’entrée du centre des visiteurs du Fort York, au 250, boul. Fort York.

Aire de débarquement accessible
Zone d’attente à l’abri
Distance entre l’aire de débarquement accessi-ble
et l’entrée du site

✓

150 mètres.

Services au site
✓

Oui. Consultez le comptoir de
renseignements pour les spectateurs
Invictus.

Aire de rangement pour les poussettes et les
fauteuils roulants

✓

De l’espace limité de rangement pour
les poussettes est offert au comptoir de
rensei-gnements. Les poussettes y sont
laissées à vos propres risques.

Accompagnateurs pour personnes en fauteuil
roulant

x

Prêt d'aide de suppléance à l’audition

x

Toilettes accessibles

✓

Table à langer pour enfants

x

Table à langer pour adultes

x

Toilettes familiales

x

Ascenseurs, au besoin

✓

Escaliers mécaniques

S.O.

Services de renseignements

Le nez des marches est coloré et comporte une
bande adhésive ou une texture

x

Les mains courantes sont solides et anti-dérapantes

✓

Les casse-croûte et boutiques ont des comptoirs
accessibles

x

De l’aide est offerte aux casse-croûte et bou-tiques

✓

Stations de chargement pour les fauteuils électriques

x

Signalisation
La signalisation est visible et lisible

✓

La signalisation donne des indications de direction

✓

On trouve des toilettes accessibles
tempraires sur place.

Centre des visiteurs du Fort York.

