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Chez Trackz Mobilité, nous nous sommes dotés de la mission sociale d’aider à rendre les sentiers du Québec 
plus accessibles. Nous concevons et fabriquons ici au Québec le meilleur fauteuil tout-terrain au monde. Nos 
fauteuils  qui sont faits pour des sentiers accidentés, permettent aux parcs et aux municipalités du Québec 
d’adapter leurs sentiers sans être obligés de refaire toutes leurs installations. Il y a de si beaux sites et points de 
vue au Québec, nous voulons que le plus de gens puissent les voir.

AVANT-Propos
À la suite de l’annonce d’une collaboration entre Trackz Mobility et la Vallée Bras-du-Nord, les passions se sont 
déchaînées. L’équipe est déjà sensible à l’accessibilité universelle et le sujet avait déjà animé de vives discussions. 
Jérôme, président de Sentiers Boréals qui est certifié UTAP (Universal Trail Assessment Protocol) et Roxanne, 
designer d'expériences ayant dans le passé côtoyé des clientèles non-voyantes. Leurs expériences personnelles 
offrent de nouveaux regards aux questions d’accessibilité. C’est ainsi que la contraction souple et harmonieuse 
entre accessibilité universelle et mobilité active est née.

D’aucune façon, il n'a été souhaité de remettre en question les espaces déjà démocratisés. Nous avons simple-
ment été sensibles à un segment de cette clientèle, très active, et qui a sans doute déjà connu des sensations 
fortes ou les recherche. Certaines pratiques sportives et de plein-air sont démocratisées, mais elles ne visent 
pas toutes à l’être. 

Il est devenu évident, au cours de nos réflexions, qu’il était de notre responsabilité de contribuer à adapter les 
sentiers afin qu’ils soient plus inclusifs.

Flavie Lalande & Roxanne Tétreault
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Introduction 
Ce document a pour objectif d’ouvrir la discussion et ainsi susciter la réflexion sur 
l’encadrement nécessaire pour les différents centres de plein air souhaitant adapter 
ou construire des sentiers en fonction du principe d’accessibilité active. 

En aucun cas, cette démarche ne vise à substituer une norme existante ou questionner 
les principes existants en accessibilité universelle. Elles ont leur raison d’être et il est 
de notre devoir de les promouvoir et de les respecter. 
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Accessibilité actiVE 
Sentiers Boréals définit l’accessibilité active comme étant la reconnaissance des limitations 
motrices ou physiques d’une personne qui souhaite se réaliser en plein air de façon 
autonome. Cette accessibilité s’inscrit donc dans un ensemble de normes et d’une offre de 
service. Ainsi, elle vise à créer des sentiers ou bien à les harmoniser aux besoins de 
personnes à mobilité réduite.

Contrairement à l’accessibilité universelle, l’accessibilité active ne constitue pas une 
inclusion complète des différentes incapacités. Elle propose plutôt la conciliation entre 
l’universalité et la mobilité active, afin de pouvoir proposer des services en plein air qui sont 
adaptés aux besoins ainsi qu’aux envies de cette clientèle. 

L’expression en tant que telle mise sur l’inclusivité de l’accessibilité, tout en prenant compte 
l’aspect d’indépendance et d'autonomie que projette le terme actif. L’objectif d’une telle 
accessibilité est de pouvoir offrir l’accès aux sentiers ainsi qu’une expérience adaptée pour 
le dépassement de soi, dans le plein air.
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Principes généraux
Optique de développement durable 
En cohérence avec les objectifs de Sentiers Boréals en développement 
durable, il est souhaité de concilier notre usage des milieux naturels avec 
ses trois piliers: économie, communauté et nature.

D’une part, ce processus se fait par la promotion du plein air pour tous et 
par une réelle volonté d’innover dans le domaine. D’autre part, il se fait 
également par le développement d’une nouvelle offre de sentiers, destiné 
à un plus large public, ainsi que par l'adaptation des sentiers existants 
afin d’assurer la conservation des forêts existantes. 

Démocratisation de l’accès aux sentiers 
Sans pour autant offrir des sentiers universellement accessibles, 
le concept d'accessibilité active ici présenté vise à créer et à adapter des 
sentiers répondant à différents besoins. Ils souhaitent accueillir une 
clientèle se déplaçant en fauteuil roulant et qui recherche des défis 
physiques en plein air. L'idée est donc ici de concilier cette potentielle 
pratique avec celles déjà existantes en vélo ou en randonnée, par 
exemple. En développant en fonction de l'expérience adaptée, 
on développe pour tous.



Droit au risque et au plein air 
Dans cet élan de démocratisation et d’inclusion à l’accès au plein air, l’accessibilité active vise 
à offrir, à une variété d'usagers, la possibilité de s’épanouir et de se dépasser physiquement. 
Ces sentiers ne s’adressent donc pas à tous. 

Dans une optique d’inclusion, une personne à mobilité réduite peut s’attendre à avoir accès 
à un sentier lui proposant des défis physiques au même titre qu’une personne active 
pratiquant le vélo ou de la randonnée. C’est également reconnaître que le plein air, dans 
toutes ses dimensions demande un effort et un dépassement physique qui n'exclut pas un 
certain inconfort. 

On parle ici du droit de dépassement de soi, du droit au risque ainsi que celui de s’épanouir 
en plein air. C'est de cette même reconnaissance que doit bénéficier une personne active, 
et ce, peu importe sa situation de mobilité. 

Sécurité et parcours 
Dans le cadre d’activités de plein air et d’aventures, la sécurité des usagers est prioritaire. Les 
différents parcours ouverts à l’accessibilité active doivent donc être développés de manière 
réfléchie. L'objectif est de permettre aux usagers de profiter de la nature et des sentiers, de 
manière encadrée, informée et sécuritaire.
 
À cette fin, Sentiers Boréals propose différentes mesures applicables aux infrastructures: le 
site d’accueil, les sentiers et au niveau de la signalétique.  
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Normes d’accessibilité 
universelle
L’élargissement de l’offre de sentiers et des activités au sein d’un centre de plein air, 
vient avec plusieurs adaptations. Elles impliquent l'aménagement des sentiers, mais 
aussi le respect de certaines normes d’accessibilité universelle, qui sont en lien avec 
le site d’accueil et les différents équipements entourant celui-ci. 

Ces normes proviennent du guide des normes canadiennes pour la conception 
accessible et qui sont relatives à l’accès aux parcs et autres chemins extérieurs 
(Conseil canadien des normes, 2019). Le Guide LE PLEIN AIR POUR TOUS - Pratiques 
inspirantes et matériel adapté produit par Kéroul offre également de plus amples 
détails et des recommandations au niveau des normes d’accessibilité universelle. 

En supplément à ces normes, il serait également important d'amender le plan de 
mesure d’urgence dudit centre de plein air. Cela permettra d’assurer la compatibilité 
des mesures en place avec les potentiels besoins d’urgence des personnes en 
fauteuil roulant et en mobilité réduite. 

C’est l’expérience globale de l’usager et de ses accompagnateurs qui sera bonifiée, 
par une compréhension empathique de leur contexte d’usage. 
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Équipement et sécurité 
Afin de profiter des sentiers de manière sécuritaire, différents équipements sont requis et d’autres 
recommandés. 

Trackz Mobilité, avec son développement de produit, soit le fauteuil roulant tout-terrain, propose 
également des accessoires afin d’augmenter le confort de l’usager. Il est possible de se procurer un 
appui-tête, des appuis-bras et une ceinture de positionnement. Un système de suspension arrière 
unique est installé sur les fauteuils,  permettant une absorption des vibrations et des impacts. L’usa-
ger n’est donc pas affecté par les chocs car c’est le fauteuil qui les amortit. Il peut donc réaliser de 
plus longues randonnées sans problèmes. Par ailleurs, une barre de poussée sportive permet aux 
accompagnateurs d’assister l’usager dans les secteurs plus accidentés. 

L’utilisation d’un fauteuil roulant tout-terrain est au cœur de cette pratique. On observe donc des 
pneus similaires à ceux des vélos de montagne, soit avec un cramponnage permettant une bonne 
adhérence au sol. De plus, les fauteuils sont équipés de freins « push to lock » et de garde-boues 
optimisant la sécurité et le confort de l’usager. 

D’autres options, plus méconnues et plus embryonnaires, sont les vélos de montagne adaptés pour 
accueillir des personnes en mobilité réduite. Les modèles les plus efficaces comprennent souvent 
une propulsion par moteur électrique. D’autres vélos à trois ou quatre roues propulsés à main, 
peuvent également permettre aux usagers de circuler en montagne.

10



Suivant les équipements permettant la pratique de l’accessibilité active, certains équipe-
ments de sécurité sont recommandés. Dans un sentier de vélo de montagne, un centre de 
plein air pourrait rendre obligatoire le port du casque pour que les personnes en fauteuil 
roulant tout-terrain soient protégées. Le port de protections supplémentaires, telles des 
genouillères ou bien des coudières est conseillé. De manière générale, si le port de ces 
équipements n’est pas obligatoire, il est tout de même fortement recommandé. 

Selon la classification des sentiers ou bien la réglementation dans le centre de plein air, il 
peut être recommandé, voire obligatoire, d'être accompagné par un autre usager dans le 
sentier. L’accompagnateur devra être en mesure de venir assister l’usager en fauteuil,  le 
cas échéant.

Il va sans dire que toute pratique d’activités de plein air, dans un cadre sécuritaire, devrait 
être faite de manière accompagnée. En plus, l’usager et son accompagnateur doivent, 
comme tout autre utilisateur d’un réseau, s’assurer de pratiquer les sentiers dans des 
conditions optimales. On fait référence à l’environnement (température et intempéries), 
mais aussi d’avoir avec eux-mêmes le matériel nécessaire lors d’une randonnée (eau, 
matériel de réparation, trousse de premiers soins, système de communication, etc.). 

Dans le cas des centres de plein air qui se situent hors-réseau, il pourrait être pertinent 
de proposer, en location ou en prêt, des systèmes d’appel portatif afin de demander de 
l’assistance. L’usager aurait donc une certaine sécurité avec ce système et pourrait, au 
besoin, appeler les secours en cas de chute, malaise ou autres problématiques survenues 
au sein des sentiers. Notamment, le système SPOT GEN4 offre un système de 
communication satellite et GPS. 
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Autonomie et accompagnement
Le niveau d’autonomie de l’usager en fauteuil roulant est une donnée à titre indicative, qui 
réfère à l'implication qui sera nécessaire de la part de l’accompagnateur. Celui-ci sera 
appelé à aider l’usager en fauteuil roulant à franchir des sections plus techniques, ou bien  
afin de relever la personne en cas de chute. Entre les deux dernières classifications, on 
pose donc une différence au niveau des accompagnateurs. Puisque l'implication de ce 
dernier sera plus élevé dans la piste très difficile, il est préférable d’avoir un accompagna-
teur d’une excellente capacité et condition physique puisqu’elle participera activement au 
déplacement de la personne en fauteuil roulant. Il est également important que l’accompa-
gnateur ait conscience de sa responsabilité envers la personne qu’il accompagne. En cas de 
chute ou d’autres problématiques qui pourraient advenir en sentier, l’accompagnateur est 
responsable de l’usager en fauteuil roulant. 

Les largeurs ici recommandées concernent les sentiers unidirectionnels. Si le sentier est 
bidirectionnel, il est important de prévoir une plus grande largeur afin d'assurer un passage 
sécuritaire à tous. 
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les sentiers
Revêtement, surface et drainage 
De manière générale, les surfaces recommandées sont celles qu’on retrouve déjà dans les différents sentiers 
pédestres et cyclistes. Selon la classification du sentier, on suggère des matériaux variables mais qui main-
tiennent une certaine stabilité de la surface praticable. La surface doit conserver son intégrité malgré un usage 
fréquent et les intempéries normales de son environnement. 

Par ailleurs, on maintient la forme du sentier par un système de drainage adéquat et par une pente transversale. 
Ce dévers est habituellement de 2 à 3 %, mais peut atteindre les 5 % lorsque nécessaire. Dans ce cas, il est 
préférable d’élargir la piste à 1200-1525 mm et d’ajouter du matériel pour stabiliser la section davantage 
(ajout de pierres concassées par exemple). Le but est d’assurer un drainage efficace et suffisant afin de 
conserver la stabilité et la sécurité de la piste pour tous les utilisateurs. 
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Pentes et aires de repos 
En ce qui concerne les montées et descentes, certaines normes doivent être respectées. Pour des pentes de 6 % 
et moins, il n’y a pas de distance maximale à respecter entre les aires de repos (ou paliers). Au-delà de 6 %, 
Kéroul propose, dans son guide Le plein air pour tous - Pratiques inspirantes et matériel adapté, des distances 
maximales à conserver selon la pente. Prendre note que plus le sentier est accidenté ou jalonné d’obstacles, 
plus la distance entre les paliers devra être courte.

Source : Le plein air pour tous - Pratiques inspirantes et matériel adapté

0 - 6 %

6,1 - 8,5 %

8,6 - 10 %

10 - 12 %

Toute distance

60 m maximum

9 m maximum

3 m maximum

Pente du segment Longueur du segment

14



Obstacles naturels 
Les obstacles naturels, c’est-à-dire des éléments existant préalablement 
dans le sentier tels que des roches, des souches ou encore des racines,  
sont admis selon certaines recommandations et restrictions. 
Idéalement, de tels obstacles ne doivent pas excéder 50 mm de 
hauteur afin d’être franchissables sans assistance par une personne à 
mobilité réduite. Afin que l’usager puisse traverser les obstacles de 
manière autonome, il est également recommandé d’espacer des 
obstacles de cette hauteur d’au moins 1200 mm, afin d’assurer la fluidité 
du mouvement. On accepte des obstacles de moins de 25 mm de hauteur 
sans espacement minimal, compte tenu qu’une logique de déplacement 
stable au sein du sentier est maintenue. 

La présence d’obstacles est seulement 
permise dans les sentiers dits intermédiaires 
et difficiles, pour assurer une gradation dans 
le classement d’accessibilité active. 
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Signalisation 
La signalisation est similaire à celle du vélo de montagne, mais elle doit 
contenir certaines informations se distinguant de celles qu’on retrouve sur 
la signalétique habituelle. À l’entrée du sentier, on ajoute : la distance à 
parcourir et les différents règlements de la piste au besoin (si elle est à 
double sens par exemple ou les interdictions de passages). La signalétique 
devra faire appel à des pictogrammes universels pour être lisibles par une 
majorité de personnes. 

Les panneaux doivent être positionnés de manière à anticiper le choix du 
sentier à emprunter. En plus des panneaux à l’entrée de la piste, il est 
également essentiel d'indiquer les passerelles, aires de repos, chemins 
alternatifs, points de demi-tours et autres spécificités de la piste tout le long 
du sentier. Tout comme un cycliste, l’usager en fauteuil roulant doit être en 
mesure d’anticiper les différents éléments composant le sentier. Afin de 
permettre à un usager en fauteuil roulant de bien voir et lire la signalisation, 
celle-ci devrait être nettement plus basse que celle pour les cyclistes. 
En effet, la hauteur des yeux d’une personne en fauteuil roulant est d’au 
moins 1100 mm du sol, on recommande donc la présence de pancartes 
plus basses que le 1500 mm habituellement recommandé dans les sentiers 
de vélo de montagne. Afin d’éviter la confusion entre les différents usages
 de la piste, cette signalétique devrait se distinguer de celle préalablement 
utilisée dans le sentier ou dans le réseau existant, afin d’être aisément 
repérable et identifiable. 
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Conclusion 
Des sentiers pour tous 
Cette vision de l’accessibilité est bénéfique à plusieurs niveaux. Évidemment, elle 
permet à des personnes actives en mobilité réduite une plus grande liberté en plein 
air et leur redonne un défi physique d’une façon autonome ou assitée. La modifica-
tion de sentiers existants et la création de nouveaux sentiers à l’usage de la clientèle 
handicapée peut également desservir des cyclistes plus jeunes ou débutants. En 
effet, les différents centres de plein air s’offriront une augmentation de l’offre de 
sentiers plus accessibles en fauteuil roulant mais aussi à vélo. Avec l’introduction sur 
le marché de différents types de vélos adaptés, notre conception de l’accessibilité et 
des différents aménagements requis pour offrir à la clientèle une expérience positive 
est nécessairement en mouvement. Le présent document se veut un point de départ 
vers cet objectif.

Que ce soit à pied, en vélo ou en fauteuil roulant, la démocratisation de l’offre en 
plein air vient avec une responsabilité de sécurité. Ceci passe entre autres par l’offre 
d’une variété de pistes où tous peuvent y trouver des défis de façon agréable et 
sécuritaire mais aussi par le respect des classifications de sentiers au sein des 
différents centres de plein air. 
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Des paysages pour tous 
L’accessibilité active permet à une personne en fauteuil roulant d’être 
indépendante lors de son activité. Le but est d’offrir à des personnes 
actives à mobilité réduite une liberté de mouvement et une autonomie 
qui aurait pu être pensée perdue ou trop risquée en plein air. À ceci 
s’ajoute un autre volet en plein air, plus important en termes d'objectifs. 
Il s’agit des sommets de montagne. Dans un tel cadre, une personne apte 
pour cette sortie, doit transporter un individu à mobilité réduite au 
travers d’un sentier pour atteindre un sommet. 

Ce type de pratique ne correspond pas exactement à l’accessibilité active, 
puisqu’on ne permet pas une autonomie complète. On reconnaît tout de 
même une certaine liberté et démocratisation à l’accès aux vues, aux 
sommets et aux paysages qui auraient pu être pensées inaccessibles 
à une personne en mobilité réduite. 

18



Annexes 
Lexique 

Accessibilité active
L'accessibilité active comme étant la reconnaissance des limitations motrices ou physiques d’une personne qui 
souhaite se réaliser en plein air de façon autonome. Afin de proposer des services en plein air qui sont adaptés 
aux besoins ainsi qu'aux envies de cette clientèle, on doit concilier l'universalité et la mobilité active. Le principe 
se traduisant en l'adaptation de certains sentiers au niveau des obstacles et des contraintes physiques. Afin de les 
adapter, il y a une série de normes et de recommandations pour permettre aux personnes en fauteuil roulant 
d’accéder à une plus grande offre de sentiers en plein air de façon autonome et sécuritaire. 

Accessibilité universelle
Les parcours sont classés en étant accessibles universellement selon le niveau de mobilité des personnes. 
L’application de ce concept passe par une série de normes, règles et recommandations selon différents types 
d’aménagements. Pour les parcs, les normes du cadre bâti du Canada proposent différentes applications. Au 
niveau des sentiers et des centres de plein air, American Trails propose un guide complet. 

Déficience visuelle 
Défaillance au niveau de l’acuité visuelle à différents niveaux. Il peut s’agir d’une déficience au niveau des 
couleurs, de la précision de la vue quant à des détails ou encore au champ visuel d’un individu. 
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Fauteuil roulant tout terrain 
Il s’agit d’un fauteuil roulant qui permet à l’usager de circuler de manière autonome ou assistée en partie dans 
une variété de terrains. Il est donc équipé de différents accessoires facilitant le déplacement en tout terrain 
comme des pneus de vélo de montagne ou encore des freins, en plus d’une structure résistante adaptée à un tel 
usage. Ce type de fauteuil, comme ceux proposés par Trackz Mobilité, sont nécessaires à la pratique sécuritaire 
au sein des sentiers d'accessibilité active.

Mobilité active 
C’est le déplacement d’une personne par son énergie motrice. Le concept porte donc l'activité physique humaine 
comme génératrice de mouvements, d’énergie. Une personne en randonnée pédestre, à vélo ou en fauteuil 
roulant est ainsi une personne en mobilité active. Ce concept exclut donc, par sa définition, la présence de 
moteurs électriques ou autres. 

Personne active en fauteuil roulant 
Se dit d’une personne qui utilise un fauteuil roulant pour l’assister dans ses déplacements et dans sa mobilité et 
qui recherche des défis physiques. Tout comme une personne active qui n’est pas restreinte dans sa mobilité. 
L’individu recherche un épanouissement et un dépassement de soi par le sport et le plein air. 

Personne à mobilité réduite  
Personne en situation de handicap ou de difficulté motrice nécessitant un appareil de déplacement. On utilise ce 
terme plutôt que personne handicapée ou en situation de handicap afin de demeurer le plus inclusif possible.

Personne en situation de handicap
Une personne en situation de handicap est un individu qui se trouve face à un obstacle l’empêchant de réaliser 
une activité ou action. Il est alors question d’une personne en situation de handicap lorsque celle-ci se voit en 
incapacité, ce qui n’est pas un état constant, mais plutôt dû à son environnement immédiat. 
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