
COVID-19 Reprise économique 
et accessibilité

Alors que les entreprises et les municipalités commencent à rouvrir et à préconiser de 
nouvelles conditions et consignes opérationnelles pour lutter contre la propagation de la 
COVID-19, la Fondation INCA formule des directives simples en vue d’aider à éliminer les 
barrières et faire en sorte que les espaces intérieurs et extérieurs soient accessibles à tous.

Saviez-vous que…
La cécité couvre un large spectre de 
limitations visuelles. Les personnes 
ayant une perte de vision ne sont 
pas toutes identifiables, puisque 
certaines n’utilisent pas de 
chien-guide ou de canne blanche.

Aménagement
Si l’aménagement intérieur de 
l’entreprise a changé (flèches 
directionnelles au sol, nouvelle 
signalisation, écrans en plexiglas, 
marche à suivre pour passer 
à la caisse, etc.), informez les 
clients lorsqu’ils entrent dans 
votre commerce. Ce n’est pas 
tous les clients qui pourront 
voir ces changements ou lire la 
signalisation. Distanciation physique 

Il faut montrer au personnel la bonne manière 
d’interagir avec une personne aveugle ou ayant 
une vision partielle et comment lui procurer une 
assistance de guide voyant. N’oubliez pas que la 
distanciation physique n’est pas toujours possible 
pour les personnes ayant une perte de vision. 

2 mètres

6 pieds

Trottoirs
Assurez-vous que la file 
d’attente à l’extérieur 
de votre commerce est 
facilement détectable 
par une canne blanche 
et qu’elle n’empiète pas 
sur l’espace libre du 
trottoir pour les piétons. 

Si vous avez une terrasse 
sur le trottoir, assurez-
vous que la disposition 
est semi-permanente, que 
sa clôture est détectable 
par une canne blanche et 
qu’il y suffisamment de 
place pour que les piétons 
puissent se croiser.  

Gardez les trottoirs dégagés 
et exempts de dangers 
tels que les panneaux 
publicitaires à cadre en A 
et les enseignes gonflables. 
Les trottoirs devraient 
laisser suffisamment de 
place pour que les piétons 
puissent se croiser.  

Pour savoir comment rendre votre 
espace plus accessible, scannez le code 
QR avec votre téléphone intelligent. 
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