
  Plaines d’Abraham, 23 juin 2017 
 

Fonctionnement Mobilité Réduite 

Pour réservation : (418) 647-2525, entre 8h30 et 16h30, du lundi au vendredi 
Date limite : Jusqu’au 22 juin 2017, 16h30 
Nombre de places disponibles : 200 
 
Détails : 
Les personnes à mobilité réduite désireuses d’assister au spectacle de la Fête nationale du 
Québec sur les plaines d’Abraham peuvent réserver leur place en téléphonant au (418) 647-
2525. Toutefois, il faut noter que les places sont limitées et que les réservations doivent 
s’effectuer entre 8h30 et 16h30 jusqu’au 22 juin 2017.  
  
Chaque réservation vaut pour 2 personnes (c’est-à-dire une personne à mobilité réduite et 
son accompagnateur) et 200 places (total incluant les accompagnateurs) sont disponibles. 
Notez bien que les réservations laissées sur la boîte vocale ne seront pas considérées. Vous 
devez impérativement parler à un ou une préposé(e). À noter qu’il est possible de réserver 
pour plus d’une personne à la fois. 
 
Le soir du spectacle, les personnes n’ayant pas réservé leur place pourront tout de même se 
présenter à l’entrée de la zone spécialement aménagée à cet effet. Toutefois, aucune place 
ne leur est garantie. Dans le cas où des espaces seraient toujours disponibles, les placiers 
leur assigneront un endroit pour la durée du spectacle. 
   
Accès au site (voir plan ci-joint) :  
 
Les spectateurs à mobilité réduite ayant réservé leurs places peuvent se présenter avec leurs 
accompagnateurs aux 2 principales entrées du site situées sur l’Avenue Georges-VI, l’une 
derrière le Concorde et l’autre à la Croix-du-Sacrifice à partir de 18h. Chacune de ces entrées 
aura son corridor d’accès dédié aux personnes à mobilité réduite. Nous recommandons 
fortement d’arriver tôt, entre 18h et 20h. 
 
STAC : Les gens désirant utiliser les services de la STAC pourront être déposés dans le 
stationnement du Musée des Plaines d’Abraham et accéder directement à l’entrée de la Zone 
Mobilité Réduite via un accès qui leur sera dédié entre 18h et 20h. Après le spectacle, à partir 
de 23h30, les véhicule de la STAC pourront accueillir leurs usagers du côté Sud de l’avenue 
Wilfrid-Laurier sur le tronçon de l’avenue situé entre la sortie du stationnement du Musée des 
Plaines et l’entrée de la Croix-du-Sacrifice. Pour des raisons de sécurité, à la fin du spectacle, 
il sera impossible de prendre le transport au même endroit que le lieu de dépôt en début de 
soirée. Également, pour le retour un délai de 15 à 30 minutes est à prévoir entre la fin du 
spectacle et l’accessibilité à des véhicules de la STAC car ils ne pourront accéder leur zone 
de cueillette avant 23h30. À L’ATTENTION DES CHAUFFEURS : Il vous faudra accéder au 
point de dépôt et à la zone de cueillette des usagés via l’intersection des avenues Taché et 
Wilfrid-Laurier. 
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Chemin que doivent emprunter les chauffeurs de le STAC pour afin d’accéder aux zones : 
 
 

 


