
Qu’est-ce qu’une 
municipalité certifiée?

C’est une municipalité qui propose une offre 
touristique accessible, variée et de qualité 
aux personnes ayant des incapacités. Cette 
Destination pour tous fait en sorte que les 
personnes ayant des incapacités peuvent 
dormir, manger, visiter, magasiner et réaliser 
diverses activités de la vie quotidienne dans 
un environnement sans obstacles, et ce, 
dans une culture d’accueil d’excellence. Elle 
permet un séjour prolongé aux visiteurs.

Destination pour tous est une certification 
décernée par Kéroul, suite à une évaluation 
des différents types de services disponibles 
(hébergement, transport, restauration, 
attraits, commerces) pour les personnes 
ayant différents types d’incapacité (motrice, 
auditive, visuelle, de compréhension, du 
langage ou de la parole). Il est possible 
d’obtenir d’une à cinq étoiles.



5 avantages  
pour votre municipalité

 1 Un soutien personnalisé pour améliorer 
l’accessibilité de votre municipalité

Évaluation et recommandations détaillées sur 
l’accessibilité des services et commerces de votre 
municipalité, le tout dans un plan de développement 
sur mesure.

 2 Une promotion qui fait rayonner la municipalité

a Affichage sur les sites Web de Kéroul des 
services accessibles de votre municipalité, carte 
géographique interactive et dépliant imprimé de 
Destination pour tous; 

b Promotion dans les magazines publiés par Kéroul, 
et distribués dans le réseau de la santé et dans 
le milieu touristique;

c Visibilité sur les médias sociaux de Kéroul et 
du milieu des personnes handicapées;

d Couverture médiatique du projet. 

 3 Un réseau de municipalités créatives en termes 
d’accessibilité

Accès à une panoplie de bonnes pratiques en 
provenance des autres municipalités participantes, 
notamment Victoriaville, première Destination pour 
tous au Québec. 

 4 Une opportunité d’affaires qui contribue à la 
vitalité économique

Une offre touristique accessible renforce l’attractivité 
de la destination. Par la qualité et la variété des 
services offerts, votre municipalité invite les visiteurs 
ayant des incapacités à effectuer un séjour prolongé. 

 5 L’amélioration de la qualité de votre milieu de vie

Une municipalité sans obstacles pour ses visiteurs 
est avant tout une municipalité inclusive pour ses 
résidents.

7 étapes  
pour la certification

Étape 1 : Adhésion municipale

Vous devrez d’abord compléter le formulaire d’adhésion, 
disponible sur le site Internet de Kéroul. Une entente entre 
les deux parties viendra ensuite définir les engagements 
de chacun pour l’amélioration de l’accessibilité de votre 
municipalité. Des frais d’adhésion sont associés à la 
certification et aux services de Kéroul.

Étape 2 : Implication du milieu

Kéroul accompagnera votre municipalité lors de rencontres 
avec les acteurs de votre communauté afin de les impliquer 
dans la démarche de certification. 

Étape 3 : Portrait de l’accessibilité locale 
et recommandations

Les services et commerces seront évalués par Kéroul 
ou par la municipalité afin de dresser le portrait de 
l’accessibilité locale. Suite à l’analyse des grilles 
d’évaluation tenant compte de tous les types d’incapacité, 
des recommandations seront émises pour présentation 
ultérieure aux commerçants. 

Étape 4 : Attribution de la certification

En fonction du portrait de l’accessibilité locale, Kéroul 
attribuera la certification Destination pour tous, d’une à 
cinq étoiles, pour une durée de trois ans. Cette certification 
devra être affichée à l’entrée de la municipalité et faire 
l’objet d’un plan de communication municipal spécifique.

Étape 5 : Mobilisation des commerçants

Le portrait de l’accessibilité locale sera par la suite 
partagé aux commerçants. Chacun d’entre eux recevra 
son évaluation et des recommandations personnalisées. 
Leur engagement dans un processus de bonification 
de l’accessibilité leur permettra de bénéficier du soutien 
de Kéroul et de la municipalité. 

Étape 6 : Commercialisation de la destination

Vous réaliserez ensuite avec Kéroul des actions de 
promotion pour Destination pour tous s’adressant 
à la population en général et à des clientèles ciblées, 
notamment les visiteurs ayant des incapacités.

Étape 7 : Amélioration continue de l’accessibilité

Enfin, une planification triennale en collaboration avec le 
milieu sera élaborée afin de bonifier le portrait d’accessibilité 
et le service à la clientèle pour les personnes ayant des 
incapacités dans votre municipalité. Au terme de ces trois 
ans, vous constaterez fièrement votre cheminement grâce 
au processus de mise à jour de votre certification!

Interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme du Québec en matière d’accessibilité depuis 1987.

4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec)  H1V 0B2 
514 252-3104   infos@keroul.qc.ca   keroul.qc.ca


