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EMPLACEMENT ET ENTRÉE ACCESSIBLE
La Galerie Leonard & Bina Ellen est située au centre-ville,
au rez-de-chaussée du Pavillon de la Bibliothèque J.W.
McConnell. L’entrée accessible aux fauteuils roulants se
trouve au 1453 rue Mackay (côté est, entre De
Maisonneuve et Sainte-Catherine).

1. La rampe d’accès se trouve sur le côté gauche de
l’entrée (côté nord).
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2. Les boutons pour les portes automatiques sont situés à
votre droite.

3. Une fois que vous aurez passé les portes de l’édifice, le
bureau de sécurité se trouvera sur votre droite. Veuillez
informer l’agent que vous visitez la Galerie Leonard & Bina
Ellen.
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ACCÈS À LA GALERIE
La Galerie Leonard & Bina Ellen est entièrement
accessible aux personnes utilisant des appareils d’aide à la
mobilité.

1. La Galerie est située de l’autre
côté de l’atrium et du bureau de
sécurité. Les portes sont
entièrement automatiques.
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2. Mesures d’accessibilité disponibles sur place :
• Textes imprimés en gros caractères disponibles à
l’entrée ;
• Les œuvres, vitrines et textes muraux sont placées ou
disposées à 107 cm (42 pouces) du sol ;
• Description audio de l’exposition portant sur une
sélection d’œuvres disponibles en ligne ;
• Version mobile du site web de la galerie avec accès à
Piste de réflexion pour améliorer votre expérience ;
• Les passages sont plus larges que 96,52 cm
(38 pouces) ;
• Les animaux d’assistance sont les bienvenus ;
• Les préposé.e.s à l’accueil sont présent pour vous
assister en cas de besoin.
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TOILETTES ACCESSIBLES
Des toilettes accessibles aux femmes et aux hommes sont
disponibles au rez-de-chaussée, de l’autre côté du bureau
de sécurité, dans l’atrium
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STATIONNEMENT ACCESSIBLE
Un stationnement souterrain est disponible pour le
bâtiment. L’entrée est située juste au sud de l’entrée du
1453 Mackay Street. Plusieurs places de stationnement
accessibles sont situées au premier niveau.
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En raison des restrictions liées à la pandémie de
COVID-19, vous devez appeler la sécurité pour obtenir de
l’assistance pour vous rendre au rez-de-chaussée où se
trouve la Galerie. Composez le 514-848-3717, option 2, et
un agent vous rejoindra au stationnement et vous
accompagner vers l’ascenseur. La Galerie Leonard & Bina
Ellen comprend que cette situation porte atteinte à la
dignité et à l’indépendance d’un invité ayant des besoins
d’accessibilité, et nous espérons qu’avec de futures
modifications des restrictions, nous serons en mesure
d’améliorer l’accessibilité à l’Université Concordia.
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Galerie Leonard & Bina Ellen
Université Concordia
EMPLACEMENT :
La galerie est située au centre-ville de Montréal,
au 1453 rue Mackay,
au rez-de-chaussée de l’immeuble de la
bibliothèque McConnell.
Métro Guy-Concordia
Autobus 24
Stationnement dans la rue
HEURES D’OUVERTURE
La galerie est ouverte le jeudi, le vendredi et le samedi.
Jeudi et vendredi : 12 h – 18 h, samedi : 12 h – 17 h
Heures d’ouverture du bureau :
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h
CONTACTS
Information générale (lundi au vendredi) :
yasmine.tremblay@concordia.ca
Téléphone : (514) 848-2424 poste 4778
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